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Vicissitudes des Roumains de Bucovine
On a vu par un compte-rendu
publié dans cette
revue dans quelles circonstances de fraude avérée et de lâche
tromperie la Moldavie septentrionale, qui fut appelée pour le
soin de la cause du nom nouveau de Bucovine", fut demandée

aux Turcs qui n'avaient pas droit d'en disposer et annexée
l'Autriche aprs la fin d'une guerre dans laquelle elle n'avait
pas combattu, en 1775. La nouvelle domination ne rencontra
dans cette province, qui ne formait pas un ensemble politique
et n'avait pas de traditions spéciales, étant tout simplement un
territoire arbitrairement délimité au hasard de cette aventure
qui fut Toccupation, aucune organisation, aucun corps constitué
capable de lui resister, de l'amener faire des concessions et
reconnaître des droits, que
de Bucovine que s'occupe dans son nouC'est de cette
vel ouvrage, d'une information riche et parfois toute nouvelle, bien que l'emploi des nombreux matériaux inédits conserves dans
les Archives
CernAuti-Czernowitz lui ait été interdite par les
circonstances,-le professeur J. Nistor.
De fait, cette Eglise avait au moment de l'Erwerbung" deux chefs,
le Métropolite, représenté par un délegué qui résidait Suceava,
un
la manire grecque, et
A propos du livre de

I. Nistor,

carest
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dautz,

du premier, mais dont le Sige était un

établi ds le XV-e siècle
plus anciens en Moldavie, ayant
abandonner absolument ses
fallait amener le Métropolite
détaché désormais de son ancienne rédroits et fixer
petit bourg de frontière, habité par un rasidence,
massis de Juifs et par les rouliers roumains, dans les faubourgs,
Siretiu, parce
qu'on avait préféré
Suceava,
Campulung,
que c'était la localité d'une certaine importance qui était plus
loignée de cette
qu'on cherchait faire oublier.
Le 24 avril 1781 le Métropolite Gabriel Callimachi se décida signer une convention qui lui arrachait tout pouvoir dans la province
roumaine perdue (Wickenhauser,
p. 46 et suiv.).
ne

faisait que reconnaître une situation de fait, car le gouvernement
avait
défendu toute relation et dépendance, quel que
son
nom, de tout le clergé indigène avec le clergé étranger, les rapports des
du pays, de leurs patrons et de toutes les
communautés, religions et supérieurs religieux avec ledit clergé,
ainsi que toute subordination antérieure des prêtres et moines de
la province avec leurs chefs se trouvant
des
(ibid., p. 47). Sans se préoccuper des prétentions possibles du
Patriarche de Constantinople, qu'on avait tout bonnement ignoré,
comme pour la Transylvanie un
auparavant
notre
Histoire des Roumains de Transylvanie et de Hongrie,

160 et suiv.),

on procéda l'élaboration, par des généraux et des fonctionnaires
civils, sans avoir consulté une seule fois quelque prélat roumain,
du nouveau règlement de
annexée elle aussi. Puis
on alla
les principes de la nouvelle constitution au bon
vieil év'éque, lui intimant l'ordre de changér de demeure. Le rapport du gouverneur Enzenberg constate sa douceur, son dévouement envers l'empereur, son respect de l'ordre, ainsi que la circonstance favorable qu'il n'a que peu d'années vivre
avait
protesté de son amour pour la légalité et la vraie chrétienneté",
en admettant que les moines, dépendont, du reste, du seul Métropolite et dont l'esprit, qui était celui de la réforme introduite

récemment par le Russe

pouvait bien ne pas lui

L'évoque Dosithée Herescu appartenait au dernier degré de la noblesse,
ayant été simple commissaire métropolitain; Studil documente,V,

son
p. 420.

www.dacoromanica.ro

VINSTITUT POUR

43

agréable, sont des
de troubles et en assurant que
peuple ne s'inquiéterait pas trop si on régularisait" enfin la.
situation de cette engeance monacale, qui lui est antipathique
tout ce qu'on lui
proposé, en définitive, le patronat et le
la sécularisation administrative
tale de son
aurait rencontré son approbation enti6re
pp. 49-50). Comme n'était pas sans doute inaccessible aux considérations pécuniaires, aurait demandé la confiscation des biens
appartenant au Métropolite moldave, dont
ne pouvait plus
des

admettre l'autorité, d'autant plus que depuis longtemps
vait plus visité ses subordonnés et n'avait pris aucune part
l'administration religieuse d'un pays o, ajouterons-nous, son
entrée aurait été presque certainement défendue.
Enzenberg avait présenté tout un programme l'acquiescement,
: diminution du
inmanquable dans ces circonstances, de
nombre des moines, abolition des petits cloitres, les skites, qui
dépendaient des grands et riches établissements ds la pieté
des anciens princes roumains et de leurs conseillers, les
administration
tous les revenus par des bureaucrates appar-tenant la société civile allemande qui s'installait dans
pays,
fournissant aux
ce qui était
indispensable
pour
entretien; droit
le gouvernement
déposer les
supérieurs ou hégoumnes, dont les sucdesseurs seront désormais
choisis dans la présence de l'administration de la province, de tous
les moines et de deux lAgoumnes voisins", l'empereur ayant le
privil5ge de confirmation; les églises auront un personnel

sistant tout au plus dans un curé, un chapelain et deux
viteurs, chaque paroisse dqvant comprendre. au moins cent
maisons, ce qui signifiait aussi réduire trôs sensiblemenlet
rôlé du clergé séculier aussi. Et on parlait
restreindre
l'immunité de ce clergé en
qui concernales charges du pays.
Enfin
ne pourra rien ordonner et décider sans la
boration, qui devait lui
infiniment désagréable, d'un Conseil
d'un Consistoire.

s'agissait, bien entendu, dans tout ce z6le pour la vraie
tienneté,
intér6ts du fisc, l'Autriche du
si5cle
essentiellement un immense établissement fiscal au
Maison archiducale et des nobles,
acolytes. Mais
s
uivait vsisiblement aussi un antre but: rompre
www.dacoromanica.ro
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ches avec la Moldavie et amoindrir, sinon détruire, tout
qui devait en tirer nécessairement des orientations pouvant
dangereuses. C'est pourquoi les membres du clergé
la
étaient empéchés
se rendre Jassy pour les procés
concernant les terres que la Métropolie possédait encore
de la nouvelle frontière. On consentait même renoncer aux
possessions
l'évéché
Radautz, en pays turc", pour ne pas

entretenir des relations avec ce territoire dont tout le monde
devait, en sujets
oublier le voisinage. Il fallait défendre
toute exportation de monnaie de ce
L'importation
livres d'Église, indispensable pour le moment, était considérée
aussi avec une grande méfiance
cit., pp. 51, 53).
Ou aurait pu remplacer les liens avec la Moldavie roumaine
par des nouveaux liens avec les Roumains de Transylvanie. Si,
la résidence de l'évéque uni
l'exception de

maine, on n'y imprimait pas encore des livres d'office ', il y
avait
1760 une organisation nationale de l'Église orthodoxe, avec son
ciles provinciaux

son secrétaire, ses agents, ses connotre Histoire des Roumains de Transylvanie de Hongrie, p. 160 et suiv.). H est vrai que cette concession
de la Cour en faveur des adhérents
l'ancienne loi était bien
loin de les avoir complétement satisfaits et que les tumultes
paysans, provoqués, de fait, par des profonds motifs politiques et
sociaux, étaient l'ordre du jour. Mais tout de môme on aurait
eu des avantages rattacher la nouvelle Église réformée par l'empereur
sa grace avait
accordee aux Roumains
appartenant la Couronne de Saint
Il n'en fut rien
pendant: l'essentiel n'était pas de créer
Église bien ordonnée,
vraiement chrétienne", mais bien d'isoler cet
roumain entre
la Maison d'Autriche
les nouvelles acquisitions polonaises
pour y asphyxier lentement dans une prison
capitonnée

de rescrits" et d'ordonnances la vie nationale d'un peuple
dut abandonner son ancienne résidence près
de l'église, de la belle et large église datant du XV-e
et
qui avait été restaurée au XVI-e par les soins du prince
MolBientôt

Certains livres transylvains furent cependant importés en Bucovine (Nistor
6).
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logea chez son
frre, un petit-boiar, et sa cathédrale
une simple hutte :
voit encore dans le faubourg de
ce pauvre échaque sa famille avait tout récemment
faudage (Nistor, p.
obéit au décret du 21 décembre 1781, qui prétendait
élevé.
régler cette question d'une haute et décisive importance qui est
l'abolition d'un diocèse et le création d'un autre, celui de la Busans aucune participation du Patriarche, chef hiérarchide toutes les Églises orientales. On procéda comme
Transylvanie, dans l'esprit autrichien traditionnel et conformément aux nouvelles tendances de l'époque réformatrice en
laic révolutionnaire
Joseph II. L'évAque était un simple
tionnaire ecclésiastique ayant
se soumettre aux ordres du
Landesherr", du souverain du pays. Il ne dépendait que de
davie Alexandre

A Czernowitz

torité suprême

sous le rapport hiérarchique,
ce souverain,
la
chef d'un
par la volonté seule de l'empereur, qui lui défendait toute
relation avec l'ensemble
de son
Mais les couvents
devaient lui
soumis, et personne autre n'allait avoir le droit

un év6que exemptus

de surveiller l'administration du domaine ecclésiastique en Bune fut qu'en 1783 que les réclamations des Serbes,
trs
dans la Monarchie autrichienne, réclamations qu'on
devine facilement, amenèrent la reconnaissance de l'autorité du
Métropolite de Carlowitz, mais sous le seul rapport des dogmes,
sans aucune possibilité d'immixtion dans les affaires administratives de la province (Nistor, p. ; cette mesure fut élargie en 1786),
ayant le droit de concourir l'élection de ce Métropolite.

De fait, la situation de cette nouvelle
était d'une parité
métropolitain avec celle de l'Église, de
parfaite envers ce
Transylvanie. Dans
création récente elle aussi, des Roumains
cet autre pays roumain cependant, les évoques eux-mAmes
taient des Serbes; en Bucovine on
borna donner au prélat
roumain, qui s'obstinait vivre, un coadjnteur
et savoir
cet archimandrite Gédéon Nikititsch qui était
désigné comme
successeur de
transylvain Denis Novacovitsch.
l'installation
Gédéon dans sa nouvelle situation, un Roumain
de Földvár-Feldioara, en Transylvanie, mais un mauvais sujet
notoire, reçut la mission de fonctionner comme guide
l'éveque
exempt". Comme
dernier disparut
aprs un
www.dacoromanica.ro
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était question de

donner pour remplacant

devait étre le troisième év8que de nationalité
Transylvanie, Gérasime Adamovitsch, mais
pour les
cette fois
protestation énergique du vieillard Dosithée
se dispenser
cesser une tutelle humiliante, dont il croyait
(ibid., pp. 7-8).

On poursnivait en m8me temps l'idée de diminuer l'importance des rnonastres. Nons avons montré, dans notre Histoire
des Roumains de Transylvania et de Hongrie", les motifs pour
lesquels les
autrichien

étaient mal vus par le gouvernement
les considérait comme des antres du schisme

militant, comme des refuges toujours ouverts pour les agitateurs venus d'outre-monts, comme la forteresse inexpugnable
résistait l'ancienne tradition. Enzenberg, le tout-puissant gou-

prit aussita après l'annexion des mesures pour
les plus suspects parmi les hégoumenes: on expulsa
des
de
et de SAnt'Ilie, tous les deux

tions du grand prince

au XV-e

Tomsa, qui régna sur la
de Solca, élevée par
an commencement du XVII-e
et de Humor, d'une
plus ancienne, durent se retirer
monastères et y
s'arrarent pas et on penfaire pénitence. Les poursuites
se débarrasser non seulement de ces principaux accusés,
mais
certains membres du bas clergé. Seul supérieur
du maître.
de
put entrer das les bonnes
Ce n'était cependant
prologue pour le Gouvernement
érial.

qui n'était pas precisément le bon homme
et rampant qu'on s'imaginait, résista
toutes ses
forces. On était allé
lui demander
prendre l'initiative
ce qui concerne
séquestre des biens de l'église
St.
Suceava", appartenant au Métropolite
Moldavie,
Métropolite répondit ironlquement
ne
pas d'église de ce nom ayant des biens
et quo, quant
patrimoine de la Métropolie, déclarait n'avoir pas
pouvoir
l'aliéner (Erbiceann, Istoria
p. 309).
le Siège nouvellement créé dans la
on voulut
province
possédait
tant que conCette

www.dacoromanica.ro

DE L'INSTITUT 'POUR

DE

on lui
tinuation de l'évêché de
en
salaire de fonctionnaire qui lui aurait permis de

47

un

devoirs religieux (Wickenhauser,
cit., p. 67).
dans son indignation et dans son d6sespoir, au gouverneur dans

des termes d'une grande éloquence simple: Radautz est dans
la Moldavie entire le
plus ancien et,
ce peuple
novice voyait
je dépouille
de tous ses biens et
daache les terres qui ne lui ont jamais fait défaut, de sorte
que tous les droits et tout le secours devront désormais lui
manquer, on pourrait me taxer du
grand monstre et barbare, et ma vie
serait toujours en danger.
voisins de ma confession et le peuple, nombre du clergé et des
devraient me considaer comme le plus coupable des violateurs
de
coutumes, et
estime pourrais-je donc attendre de
mes ouailles ?"
p. 73). Les familles des donateurs pourraient
bien élever des prétentions et les paysans sont trop habitués

libert6 entire" pour admettre de pareilles mesures d'ordre
administratif (ibid., pp. 73-74). B ne
pas, disait-il les larmes
yeux, céder son ancienne r6sidence, avec laquelle
est lié
depuis bien trente ans", son lopin de terre et les quelques paysans
qui y habitent. On taxait alors de vieillard incapable de comprendre le nouvel esprit du temps, de bon pretre la moldave"
(ibid., pp. 78, 96-97).
Mais toute cette opposition
réussit pas sauver les
vents de la
qui les menaçait. Une commission dont faisait
partie aussi un boYar libre-penseur, Basile Bals, avait
ter-

une enquAte, dont les r6sultats étaient trs défavorables
moines. On ne voulait leur rien laisser, pour ne pas les
leur vocation, qu' un petit jardin,
y prendre
aurait voulu conserver seulement trois grandes
saisons: celles
Moldov4a, Sucev4a - avec
splendides
fresques de
da
sicle, qui ont fait tout r6cemment
Padmiration de M. Strzygowski, - et Putna, reposaient les
(ibid., p. 98), et il fixait avec précision
nombre mame des moines qu'il consentait y
Le grand
monast6re de Dragomirna, fondation du M6tropolite artiste Anastase
fut supprim6, parce
se trouve près de la
en premi6re ligne, et ensuite parce
les moines
jouissent
mauvaise r6putation. On ferma les
des
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de femmes qui subsistait,

Pâträuti (ibid., pp. 91-92, 110, 114-115).

vers la
de l'année 1783, la sécularisation des biens
appartenant aux
fut communiquée au Consistoire,
protestation énergique répondit cet envahissement impie et
illégal. L'appui de Nikititsch, devenu
de Transylvanie, puis
celui du Métropolite
furent sollicités avec insistance, mais
on
répondit que l'empereur, uniquement préoccupé du bien
l'gglise môme, pense pas une confiscation, mais seulement

une main-mise administrative (in die Verwaltung
men", ibid., p. 102). Aussitôt les supérieurs de tous les grands
monast8res, môme celui de
dont l'administration faisait
l'éloge, déclaràrent vouloir abandonner le pays pour aller trouver
en Moldavie ceux qui les avaient précédés dans l'exil ; deux

seuls de ces prélats, poursuivis par le gouvernement et punis
par le Consistoire, s'expatrirent en
(ibid., p. 104 et
Maintenant on pouvait procéder
cette régularisation du
elergé dont on avait tant parlé.
le mois de mai 1785,
rnençait l'administration civile du fonds des convents; régularisation" môme fut décrétée par Joseph le 29 .avril 1786, impoet confirmée ensuite le 29 avril 1789. y avait eu
sée
aussi précédemment des protopopes en Moldavie, mais plutôt
comme suppléants
que comme chefs religieux des
districts maintenant on créa des provinces administrées par
nombre de six, et,
les protopopes comme en Transylvanie,
comme en Transylvanie, deux
(en dehors du poste de
vicaire-général) pour des régions ayant un caractàre partiulier,
savoir celles du Câmpulung-Moldovenesc et du

Rusesc. Le nombre des paroisses fut réduit la moitié, et il
avait été môme question
conserver seulement 90 curés.
Comme en Transylvanie, des
furent admis dans le
toire de
et
pour la moitié. L'empereur était
patron de l'Église
et chaque paroisse avair son patron ;
ils avaient le droit de nommer les membres du clergé confiés a
protohierées" et viLes vicaires existaient
auparavant,
caires du protopopiat";
I, p. 69. Un prote" Izichia, dans
(sous
I, p.
Lupu pp. 54, 65).
y
S. FL
ainsi en 1681 un protnpope de la sainte Métropohe dans la ville de Suceava".
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leur protection (cf. Nistor, pp. 11-12). Les trois seuls
désignés par le gouverneur survécurent la ruine de la grande
vie monastique en Bucovine. Quant aux revenus que fournissaient les terres données jadis par les princes roumains du pays
ces établissements destinés commémorer leur nom et assurer
des prières pour leurs
ils furent destinés pour l'église et
l'école" - n'importe quelle église et
école, de n'importe
et d'enseignement
quelle langue
ef, en ce qui concerne l'excédant, pour le bien du clergé, de la religion et
l'humanité", cette humanité
les anciens donateurs
n'avaient pensé que sous le rapport de leur propre nationalité,
dont les nouveaux
du pays avaient
commencé la
ruine. C'est en vain que Joseph II avait déclaré, en 1781,
ne peut s'agir que d'un emploi au
des coreligionnaires
et dans la province
dont les
ont été sécularisés"
en
L'école roumain6, de paroisse et de
existait
Bucovine,-ainsi que l'école des diacs" ambulants ',-et on lui doit
cette belle calligraphie et cette parfaite orthographe qui distinguent

toutes les inscriptions, les notices et les manuscrits rédigés
cette époque dans le pays. y avait meme, au
de Putna, réformé tout récemment par un des plus dignes
de vénération parmi les chefs de l'Église moldave, le Métropolite Jacob I, qui passa
ses derniAres années dans ce
grand monastère, une vraie école supérieure, dirigée par un
moine laborieux qui se
aussi de choses politiques et
avait fait quelques années auparavant le voyage de Pétersbourg,

calligraphe émérite et compilateur de
la civilisation
chroniques; on y enseignait au moment
des Impériaux
entrée prétentieuse
coup de
et famélique dans le pays, le slavon, les sciences théologiques,
d'après les écrits du célèbre érudit grec contemporain Eugène
Boulgaris, mort comme archevêque russe, l'histoire ecclésiastique
Barthélemy

sur la base du texte d'Eusèbe et mame la géographie d'aprs
une traduction du livre de
faite par
de
Zagavia, en Moldavie?

de Hotin, Amphiloque; un des pro-

C Morariu, Kultur-historischeund ethnographische Skizzen
der Bucovina, p. 27.
1, pp. 29,
2 S.
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cette école de Pathmos, estimée en Orient et
qui jouissait de revenus assignés
le commencement
ce
XVIII-e siöcle par les princes de Moldavie.
Or le gouverneur ne voulait pas de ces établissements
remplis des souvenirs d'un passé que tout
loyal et bon
contribuable devait répudier. n'y eut plus Putna qu'une église
quelconque, servie par des moines salariés. Si une nouvelle école
pour les prötres, de fait une simple école de catéchisme, ayant
trois, fut établie bientôt, on
seulement une classe, puis
évita les monastöres dont on avait respecté l'existence ;
Radautz, puis au monastöre sécularisé de Sant'
fonctionna
dans le voisinage immédiat
la ville de Suceava. Le directeur

était un Serbe, ancien pr6tre 'dans un village du Banat, un.
vicaire du
de Kovilo, importé aussi pour avoir la succession de
Daniel Vlachovitsch, qui, bien que son nom
une origine valaque", n'avait aucune attache avec

Roumains; lorsqu'on lui donna des auxiliaires, comme Pierre
Vlachovitsch, Georges Popovici ou Gennadius Platenki (originaire de Hotin), on les
parmi le clergé orthodoxe langue
roumaine ou
en Bucovine
ou en Hongrie; ce n'est

plus tard qu'on rencontre aussi des instituteurs roumains'
les moines Séraphin et Melchisédec Lemény, d'une
mille de nobles de Transylvanie, qui paraissent avoir adopté
époque déja l'Union avec l'Église catholique. Chaque
village devaient avoir des écoles sous
surveillance
des protopopes et des simples pretres. Le général
n'avait
pas réussi faire accepter son idée
fonder dans la capitale

la province un internat pour douze enfants
des moines, mais devant faire leurs

en allemand
(General Splény's Besehreibung der Bukovina, publiée par
confiés

Czernowitz 1893, p. 125), et le gymnase que Dosithée se profonder dans le couvent de Horecea pour les jeunes
ne devint jamais une réalité (Morariu, ouvr. cité p. 43 et
On avait pensé ensuite envoyer les candidats dans
couvent du Grand-Skite en
aux écoles de Lemberg, ou
Carlowitz, de mgme qu'on envoyait des jeunes gens
Trensylvanie aux écoles catholiques de Hongrie et Vienne (cf.
Morariu,
cit., et surtout pp. 57-58).

posait
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pour la Bucovine aussi, une grande
On pensait
de propagande au profit de l'gliso romaine, bien
cette tendance
fortement mitigée par l'esprit d'indifférence confessionelle et
religieuse de
époque
Joseph
Le
nonce Garampi, qui avait ouvert sa bibliothèque, riche en ouvrages

d'histoire et en manuscrits et documents, au jeune
des principaux représentants
l'école littéraire roumaine
utile
Transylvanie, demandait impérieusement que cette
pour le salut des
roumaines
Tel abbé
Vienne répandait la fausse nouvelle de la mort de Dosithée pour
demander la nomination d'un
uni, et il allait jusqu'a
proposer des candidats: le Hongrois André Zsetky de
dans le Maramoros voisin, ou bien le Roumain, d'origine noble,
Paul
chanoine Gross-Wardein (Nistor, pp. 30-39 ;
fait, le clergé roumain craignait
rariu, ouvr. cité, p: 50 et
des empiétements
la part de l'Union, dont les
étaient
Bucovine par les Transylvains émigrés cause des
connus
persécutions qu'
avait provoquées, et l'évéque dut employer
toute sa rhétorique pour convaincre les prétres et les chrétiens",
prenant
Dieu
témoin et engageant le salut de son
de Suceava, d'une conspiration
qu'il ne s'agit pas,
l'ancienne loi (ibid., p.
et
on objectait aussi que Daniel

porte des vétements différents de ceux des popes moldaves).
Pour avoir

ouailles
favorisa

gagnées

cette confession,

tous ses moyens l'invasion de la.

plébe agraire des Ruthénes
Galicie, d'autant plus qu'il avait
plusieurs fois demander que la nouvelle province
la Galicie. Leur nombre s'accrut rapidement, mais
ne tardaient pas se soumettre au
orthodoxe de
qui n'avait encore aucun sentiment du danger qui
par ce moyen la suprématie et l'existence
l'éléroumain en Bucovine.
C'est dans
circonstances, bien tristes,
Dosithée, qui
avait révé
un archevéque"
1783) et qui signait,
episcop
roumain et
allemand en
temps,
(Dan,

episcopiei de

Vienne 1912, p. 126),

tribulations, le 2 février n. st. de l'année
unit, avec sa vie,
un grand mouvement de
1789, au moment
['Occident, le monde
révolutionnaires agitait
www.dacoromanica.ro
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Si l'Église de Bucovine ne fut pas réunie alors de force aux
provinces de la Monarchie gagnées la confession romaine, il
faut l'attribuer uniquement aux
des Serbes encore toutpuissants dans les États impériaux pour tout ce qui concernait
l'orthodoxie, dont ils étaient, pour ainsi dire, les détenteurs
privilégiés. Vlachovitsch n'avait pas oublié cette succession qu'on

lui avait promise et qu'il attendait depuis longtemps: ce simple
originaire d'un district
porta son tour la
croix d'or qui avait
la poitrine de Dosithée, et le titre de
baron fut
cet ancien
d'école et
de m8me
que les titres de chevaliers et nobles étaient largement distribués
aux humbles descendants illettrés des anciens grands
moldaves, les mazils, qui vivotaient la campagne sans avoir
jamais
de titres aussi brillants. C'était un nouveau pas
pour déroumaniser cette province dont l'Impératrice
rose avait promis solennellement de conserver tous les privilèges
et de
pecter toutes les coutumes.

On avait travaillé par une autre voie aussi pour arriver ce
résultat. Au commencement, on avait
la langue
roumaine comme langue officielle; le gouvernement entretenait
dans ce but un secrétaire moldave '; les pétitions, les résolutions,
les actes de delimitation et des pièces de procès étaient rédigés

dans la seule langue intelligible aux parties; on adressait des
ordres et des sommations d'aprs l'ancienne formule et on publiait
en roumain les ordonnances; on avait pris
des mesures pour
traduire les
codes (Morariu, ouvr.,
p. 10 et suiv.; notre

mémoire sur les bolars et les rdzefi en Bucovine et en Bessadans les Annales de l'Académie Roumaine", XXXV,
p. 14 et suiv.). Or
la fin de l'année 1786 l'administration
militaire cessait, et la Bucovine devenait, perdant une autonomie qui
cependant solennellement garantie, un simple district de
lui avait

la Galicie. Mais cela signifiait, outre l'asservissement immédiat,

la coutume sociale polonaise, du travail des paysans
Voy. l'allhiesige
en 1779,

walachische Herr Secretaire Michalacki",

nos Studii

documente, VII, pp. 27-228, no. 78. Un Roumain,

le capitaine Basile
fut chargé d'organiser le service de garde
la frontiére; ibid., V, p. 418. Cf. en général C.
din istoria
1?omdnilor bucovineni, Czernowitz 1893,
19 et suiv., 47 et surtout, pour la
région pastorale du
Stefanelli,
din vechiul
Bucarest
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p. 35 et suiv.): accroissement
tinuel de l'immigration ruthône, émigration en
des paysans de plus en plus opprimés, invasion des Juifs, qui détruisirent
bientôt
trace de ce commerce chrétien et de cette ancienne
industrie traditionnelle qui permettaient aux artisans roumains
de réaliser une petite fortune,
incessants pour introduire
la confession catholique et persécution
de tout
(cf. Bogdan-Duicl,

ce qui rappelait dans l'administration, dans l'école et jusque
dans la vie sociale l'époque des princes moldaves. Cela dura
quatre ans; en 1790 le régime autonome fut rétabli cependant.
Mais les écoles rest6rent soumises l'instance supérieure de
natioLemberg, qui amena bientôt, pour servir d'autres
naux, une déchéance rapide des établissements scolaires de Bude
L'obligativité scolaire fut abolie en 1793. ne
tout
avait été fondé dans
dernires années, qu' une
école roumaine puis,
1821, roumaine-allemande Czernowitz
neuf écoles roumaines-allemandes de
deux écoles uniquement roumaines
Siretiu et
(Morariu, ouvr. citi, p. 139).
Dans ces circonstances, Daniel Vlachovitsch venait disposer
de l'avenir des Roumains en Bucovine. Le pauvre vieillard
savait rien autre chose que ses relations avec la hiérarchie serbe
de Hongrie. Consacré
Carlowitz, empeché seulement par une
maladie d'assister l'élection du nouveau Métropolite Étienne
conseillait chaque pas avec son supérieur,
Stratimirovitsch, il
dont il recevait des conseils qui étaient pour lui des ordres
S'il résista aux tentatives des Polonais
Lemb erg d'attirer
dans leurs écoles de théologie des jeunes gens roumains de
covine, qui devaient
plus tard des propagandistes dans le
sens de l'Union confessionnelle (Morariu,
cit.),
n' gissait
pas ainsi pour sauvegarder les intérks roumains, mars bien pour
défendre son Église contre toute immixtion catholique, pour la
conserver entirement l'organisation ecclésiastique des Serbes,
Il savait bien que le Métropolite ruthne uni de
Galicie demandait l'établissement Czernowitz d'un év6que souneveu du prélat prenait

ferme le bien-fonds de Prelipce en 1772;

V, p. 424.

2 Ou employait dans l'enseignement le catéchisme de
traduit
en 1804 et publié par Étienne Atanasievici (cf. Morariu, ouvr. cité, p. 26).
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son autorité, espérant pouvoir
plus tard
le chef schismatique de la province, et il s'accrochait
d'autant plus, de toutes ses forces,
l'appui de
serbe
(Nistor, p. 36). Ce qui n'empecha pas cependant ces résolutions
mis

impériales de 1812 et 1816 qui supprimaient tout simplement l'endissolution du
seignement en roumain, en soumettant, après
Conseil scolaire de Lemberg, l'enseignement en Galicie aussi bien

qu'en Bucovine au Consistoire métropolitain catholique et décrétant, un peu auparavant, que toutes les écoles auront le caconfessionnel catholique. fallait abjurer pour devenir
instituteur, et les étrangers, Ruthnes, Polonais, Allemands, étaient toujours préférés. Les nationahstes polonais, qui dictaient
Lemberg, introduisirent même comme langue d'enseignement
leur propre langue. C'est en vain qu'on avait décidé en 1814
de fonder une nouvelle série d'écoles primaires. Si un gymnase fut
établi Czernowitz en 1808, il était destiné seulement aux en-

fants de fonctionnaires, et la langue d'enseignement était l'allemand (Morariu, ouvr. cité, pp. 139-140). Quant

l'école de théo-

logie, elle végétait dans une chambre de la modeste habitation
de l'évdque,puis dans une maison louée, et la surveillance directe
de évéque, qui en revenait ainsi ses premières occupations,
n'ajouta rien ni
science, ni au
de ses auxiliaires.
Une nouvelle génération put donner cependant les
de
philosophie et de physique depuis longtemps désirés, et le
sylvain Antoine Marki devint directeur des études de
dans l'école de l'évoque, ayant pour successeur cependant un
de Beöthy (Morariu, ouvr. cité, p. 73).
Hongrois,
En 1818 Daniel dut se
du reste, d'après les instructions expresses de l'autorité scolaire de Lemberg, qui demandait
la préparation des candidats par des études gymnasiales et la
transforma;tion de l'école dans un Séminaire théologique, suspendre les cours.
Les places de curés étaient complétement occupées, et le jeune
clergé de Bucovine s'était habitué
fréquenter les écoles de
Lemberg et
de Vienne, et cela malgré les observations
du Métropolite serbe (Morariu, ouvr. cité, pp. 73-78; Nistor, p. 47).

Mais ces élèves, un Cazievici, un Jean Grigorovici, un Tar-

novie0hi, un Eugne ou Euthyme Hacman, ne contribuèrent
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en rien aux
de leur nation, qui devait se contenter des
calendriers du pauvre chantre Tintila.

La séparation entre la Bucovine et
Galicie avait eu lieu,
en 1790, en relation avec la nouvelle guerre entre la Maim
d'Autriche et les Turcs, commencée,
concert avec les Russes,
anciens et futurs rivaux, en 1789. Les armées impériales s'étaient
saisies d'une grande partie de la Moldavie,
presque
sans résistance Hotin, confiée, avec tonte la raYa turque, aux soins
spirituels de
Daniel, Botosani, Roman, et,
aprôs
une victoire plutôt
le prince de Cobourg put prendre sa
résidence
Bucarest,
et son successeur, qui
ne fut autre que l'ancien gouverneur de la Bucovine, Enzenberg,

qui s'était formé comme une spécialité d'administrer les Roumains et d'organiser leurs territoires, commandérent jusqu' la
restitution générale, en 1791. C'est
baix
Sichtov, une paix
pourquoi la
impériale du 19 septembre 1790 déclarait
que la Bucovine sera considérée et traitée pour toujours, sous
ce nom, comme une province autonome, avec des États spéciaux" Plus tard,
guerres de la Révolution, les malheurs
de retirer cette mesure,
la Monarchie auttichienne
qui tendait attirer les Roumains, peine conquis, de la Moldavie et de la Valachie par le spectacle de cette Bucovine librement roumaine. Mais, aussitôt aprôs que le régime napoléonien fut
définitivement brisé et que les traités de Vienne
de nouvelles frontiéres
restauration" aux États de Europe, la réunion de la Bucovine la Galicie fut
nouveau décrétée, en
1817.

Vlachovitsch assista impuissant,-comme il était

complôtement dépourvu d'intelligence, de conscience,

et de prestige-, aux conséquences nécessaires de

moralité
décision.

Lorsqu'il mourut
une administration qui avait végété
trente-trois ans, le 20 aot 1822, son successeur ne fut nommé
qu' au bout de plusieurs mois d'attente, le 17 juillet de l'année
Bálasescu, archimandrite et vicaire, était un Rou-

main d'ancienne race et il avait fait ses études sous la direcDass die Bucovina unter

Namen stets als eine für sich beste-

hende Provinz mit besonderen Landstanden angesehen und behandelt werden
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de Barthélemy
dans l'école du
suivant une direction qui était celle des traditions

de

du

passé. Mais il n'était qu'un bon orthodoxe et surtout un sujet
bien soumis et loyal" du ;Laudesfürst", de l'empereur.
eut
bonheur de pouvoir ouvrir
théologie
clergé rouCzernowitz, en 1827. Mais, dans cette école pour
main, il n'y avait pas une seule matière
proposée dans la
langue du peuple. Au lieu de travailler de bons livres d'études,

on préférait faire des leçons d'histoire ecclésiastique en latin,
d'exégése, de droit canonique, d'archéologie biblique, d'hébreu,
etc., la pédagogie seule
traitée en allemand (Morariu,
cité, p. 81 et suiv.); en recommandant l'étude, indispensable, de la
musique vocale et
l'économie rurale, l'évéque ne précisait pas
si les leçons seront faites en roumain. On employait cette langue
probablement pour la préparation préalable
le Séminaireinternat qui fut ajouté,
le commencement, l'école. A cette
des jeunes Roumains qui fréquentaient gymépoque, le
nase allemand avait dépassé une centaine, et pendant plusieurs
(t 14 septembre 1834) intervint énergiquement,

mais sans aucun résultat, pour le rétablissement de l'école primaire roumaine.
Mais, sous le rapport national, il n'y avait rien attendre de
lui, malgré son origine et son éducation, et son successeur (dés
8 mai 1835), professeur Hacman, ancien étudiant
après avoir fait des
dans sa province native,
absolument indifférent en ce qui concerne les
devait

intérêts et l'avenir de sa race. Moins chaleureux orthodoxe
que ce prédecesseur, Eugne, qui avait eu grand honneur
donner quelques notions de roumain celui qui devait
étre l'empereur Ferdinand, n'était qu'un simple fonctionaire
trichien, préoccupé, comme
collégues laics
militaires, de

son salaire et de ses titres. Tel il était au commencement de
son administration et tel il
resté sur ses vieux jours, sans
avoir un
remords d'avoir perdu, en 1848, les seules
stances qui pouvaient relever son peuple et le rétablir dans un
envahi et dominé par l'étranger.
Et ne faut pas lui faire un crime s'il no ressemblait pas
de ces grands évéques des Roumains de Transylvanie qui étaient
leur nation militante et préte tous les
l'expression
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sacrifices pour affirmer et maintenir ses droits. Il ne pouvait
guére ressembler un Jean Innocent
victime de son
dévouement admirable
la cause roumaine ou son grand
contemporain, le Métropolite orthodoxe
D'un côté, il y
avait, pour une masse puissante de population, une conscience
nationale qui s'était lentement élaborée, sous les menaces et les
persécutions. travers les dangers et les coups, décidée affronter
tout ce que l'avenir pouvait lui réserver de douloureuses épreuves ;

il y avait un clergé, aux lointaines origines rurales, qui était
arrivc personnifier l'opiniatre labeur invincible du paysan ; il y
avai
civilisation propre ayant gagné une formidable force
et brisé to s les obstacles qui lui avaient été vainement opposés,
tandis que, de ce côté-ci, une organisation d'État d'une inimitable
perfection s'était abattue, avec tous ses moyens, dinrents entre
eux, mais également efficaces, sur un petit groupe national de
tout au plus 100.000 hommes
entamé dans les bourgs par
l'étranger et bientôt abandonné par les
ses chefs
que
s'étaient groupés Jassy autour de leur prince; des formes
nouvelles, dénuées de tout sens local et national, avaient remplacé
anennes coutumes qui contenaient le résidu légal d'une vie
historiqu millénaire, et ces formes, capables de détruire tout ce
qu' il y avait de souvenirs et d'aspirations, produisaient maintenant, vers 1830, au moment
la poussée ruthne était
plus irrésistible, des hommes qui n'étaient rien
l'exception

de l'empreinte qui leur avait été imposée pour torjours par le
- pr,ur le gouverle de leur éducation étrangke.
Hackmann -, avec tout ce qu'il a fait
surtou+ ce
qu' il a empché, n'est pas une exception
mais
bien le type déplorable de cette génération
, arrachée
l'école

catholique au

paysan, d ignorance et

de miske, était menée par le gymnase, fabrique de fonctionquelconques, aux splendeurs conquérantes de Vienne, qui
les façonnait définitivement.
catégorie des prétres et moines occupés répandre, comme
en Transylvania, par leurs modestes écrits scolaires ou par leurs
propagande, des connaissances utiles et le sentiment
ouvi ages
d'un droit national au milieu de leurs congénéres manquait

Si Atanasievici donna une traduction du caté2
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si Porphyre Dimitrovici fit

1826 un

livre de prières - le premier !-, puis un calendrier, en 1841,
si Marki, un Roumain
et plus tard Theoctiste
Blajevici firent

(ce dernier en 1844 seulement) des gram-

maires roumaines, c'est que de pareils livres leur étaient
mandés par des nécessités pratiques qui n'avaient rien voir
avec une conscience et un
Un Roumain de Bucovine, né
Carapciu, Theodore, parent de cet Alexandre, - fils de Basile et
Racoce, - qui conservait encore la terre ancestrale (Studil
V, p. 426; l'acte est signé par
Racoce), arriva
tre translateur de langue roumaine

du gouvernement de la Galicie:
1817
lançait un appel
pour la publication d'un journal dans sa langue maternelle, mais
sa Chrestomatie roumaine" ne parut qu' en 1820, et elle n'était
pas, certainement, destinée aux seuls compatriotes de
Il faut voir surtout dans sa
l'influence d'un autre Roumain, originaire de Transylvanie, Jean Budai
employé

ce moment au tribunal de Lemberg et auquel on doit, en
dehors de la traduction du code
parue Czernowitz en
1807, et d'un dictionnaire roumain-allemand, qui devait paraître
1818, des notes critiques excellentes sur l'état de la Bucovine
dans les premières années du XIX-e
Ceux des Roumains

de cette province qui se sentaient une vocation d'instituteurs
passaient en Moldavie: tel Alboteanu, professeur au Seminaire
établi Jassy par le grand Métropolite Benjamin Costachi, le
prélat Vladimir Suhopan, ancien professeur l'école de theologie
(voy. C. Morariu, ouvr.
passim), alors que le directeur de la

nouvelle école supérieure de clercs établie dans
de
la Bucovine, Melchisedec
avait
1821 des élèves
moldaves (Erbiceanu, Mitropolia Molclaviei, pp. 122, 415-6, 473-4).
Mélétius, dit le Brandebourgeois" (Brandiburul),
de ces
devint
de Roman, puis Métropolite de Moldavie. Un

Jassy fut aussi le pote Daniel Scavinschi.
On ne peut pas nier cependant que la *longue administration
de Hacman rapporta aux Roumains de Bucovine quelque chose
Un second catéchisme ne parut qu'en 1849, celui d'Étienne Tarnovitchi.
Pumnul, Lepturariu, IV', pp. 101-104.
de son
M. Nistor les donne
sur les Roumains et Ruthnes
en Bucovine
ce Bulletin", année II). Cf. aussi la
istoria, I, p.
2
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de plus que le nouvel ordonnement du diocse (voy.
Nistor, p.

52 et

suiv.).

Cet évèque dut se rendre compte

qu'il fallait enfin choisir entre l'abandon complet du caractère
roumain de son diocèse, c'est-a-dire la rupture des liens avec
les fidles, et entre des mesures qui devaient rendre ces jeunes
clercs, frais éclos des écoles étrangères, capables de remplir leurs
fonctions en roumain. Il demanda l'établissement d'une
d'écoles de village supérieures, trois ou quatre classes, et
d'un nombre plus grand d'écoles paroissiales une seule classe,
dont la langue d'enseignement allait
le
On consentit satisfaire enfin sa demande en 1844, mais avec des
restrictions très importantes : partout o il y avait aussi un
catholique, l'école unique allait rester étrangère: les
&oles principales (Hauptschulen) devaient avoir pour langue d'enfallut pas moins de quatre ans
seignement l'allemand. Mais il
la surveillance de la première
pour que le Consistoire
pp. 141-143). avait été
qui lui fut confiée (Morariu, ouvr.
question de fonder Suceava une école supérieure nationale",

avec un cours special pour les candidats d'instituteurs: il fut
impossible de l'arracher la malveillance, féconde en retards,
étrangers du pays (ibicl).
En 1846, l'inspecteur nommé par le Consistoire de Lemberg
osait parler des trois langues du pays (Landessprachen) : l'allemand, le moldave et le ...polonais" (ibid., p. 144) ! Et, peu de
temps auparavant, il faisait semblant de croire que les leçons
de théologie pastorale l'école-séminaire étaient faites en
lonais, pour demander que cette langue soit étudiée d'une
nère plus fondamentale (ibid., p. 99). Hacman repoussa cette
des

prétention, mais il signait sans sourciller l'acte du 2 (14) mai 1843
par lequel il
formellement que la langue moldave et

la langue slave" - c'est-A-dire ruthéne - sont toutes les deux
langues du peuple et de
en Bucovine" (ibid. : Erlernung
der moldauischen und slavischen Sprache, welche beide in der
Bucowina die Sprache des Volkes und der Kirche
En
1844 le gouvernement accordait
aux
les églises
du Pruth.
orthodoxes
1848, celui des grandes commotions révolutionnaires.
Mais
approchait, et il devait avoir des conséquences importantes pour
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cette province aussi. L'éveque représenta, bien entendu, le point
de vue de sa classe et de sa génération. It dut affronter cepen-

dant, avant de vaincre, une attaque du nouvel esprit national,
dont s'agit maintenant de scruter les origines.

Les relations entre les
de Moldavie et les anciens
présentants de leur classe qui étaient rest& en Bucovine n'avaient jamais cessé et, du reste, malgré tous les efforts du
gouvernement, certaines terres en Bucoviner affermées

des Juifs,

des Arméniens de Galicie, appartenaient aux
moldaves,
la famine de Yanaki Cantacuzne, de Costachi Ghica, de

Démòtre Sturza, de Constantin Paladi (ayant des biens au
Campulung Russe), et celle de Lupu Costachi (StudiI documente
VII, pp. 227-228, nos. 78 et 80;
249,
181). Si un des Hurmuzaki, famille d'origine grecque, mais compltement roumanisée
resta en Moldavie, un autre, Mathieu, ne quitta pas la Bucovine
(ibid., p. 228, no.
Basile Bals, boYar
cultivé, représente

souvent dans cette province les intér8ts de ses parents de Jassy
aussi ibid.,
232,
99). Ils entretenaient les meilleures
relations avec Enzenberg, auquel, du reste, le prince de Moldavie
s'adressait en 1786 comme un bon ami et voisin pret au
(ibid.,
239, no. 117). On leur envoyait des précepteurs allemands, connaissant le droit, le catéchisme, la syntaxe.
la rhétorique, la poésie, l'algèbre, l'arithmétique, les mathématiques, la logique,
(ibid., pp. 251-252, no. 159). Les sujets
étaient
nombreux en 1795 encore, lorsque ces
le Métropolite leur tête, se plaignaient de se voir traités,
en ce qui concerne ces possessions, comme les plus simples paysans
pp. 48-49, no.
et le bas peuple" (nos Documente
Voy. aussi pp. 55-56 et 56, note, p. 64). On
en 1797
pouvoir regagner la Bucovine pour la Moldavie ; p. 95, no.

Projet d'une cession la Russie en 1814, contre des compensations en Pologne; ibid., p. 209, no.
Mathieu Hurmuzaki, simple Medelnicer, qui descendait par les
femmes d'Étienne Luca, un des conseillers du prince Démétrius
Cantemir, possédait les bien-fonds de Cernauca, ainsi que ceux
de
et VasMuti; on le considérait comme un bon orawww.dacoromanica.ro
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teur" et un personnage influent. Ayant quitté la Bucovine cause

de la peste qui y sévissait, il y revint bientôt pour habiter sa
maison de campagne (Studii documente, V, p. 421). Mathieu
et sa femme Marie mariaient leur fille
Ilincuta, en 1784,
avec le
(ibid., p. 423). N'ayant pas
Constantin,
tres enfants, Cernauca devint l'héritage de son
moldave, devenu chevalier en 1787, qui la transmit son
fils Eudoxe ou Doxaki, né Horodiste, sur le territoire de Moldavie, en 1782. Ce dernier ne s'établit en Bucovine qu'en 1804;
non seulement il garda les biens qu'il avait
sa
mais on le voit ambitionner un titre de
obtenant en 1819
celui de Medelnicer (Sbiera, dans l'Enciclopedia
H, p.
736). Un an plus tard, un certain J. Apostolo Petrino, Moldave,
demandait qu'il
admis comme noble en Bucovine (Studii
documente, V, p.
sa famille devait lier des relations de
renté avec celle des Hurmuzaki et donner la Moldavie autrichienne son premier pote roumain. faut mentionner aussi les
grands
qu'avait,
1800, en Bucovine le riche marchand moldave Théodore Mustata, dont les descendants prirent
place parmi les nobles munis du diplôme imperial. Les Hurmuzaki,
aux Sturza de Moldavie, étaient devenus aussi parents des
de Bucovine, dont l'un, le baron Nicolas, est
devenu, en invoquant une descendance russe imaginaire, un des
leaders des Ruthenes, les plus acharnés ennemis ethniques
des Roumains en Bucovine.
Aussi lorsque, en 1821, la suite des troubles révolutionnaires
provoqués par l'Hétairie grecque d'Alexandre Hypsilantis, une
grande partie des prélats et des boYars roumains, le Métropolite
Benjamin leur tete, se réfugierent en Bucovine, comme représentants d'une nationalité distincte, qui répudiait l'alliance qu'on
leur avait proposée avec les défenseurs de la cause hellénique, ils

se trouverent comme chez eux

Cernauca et dans tout ce

milieu resté moldave des quelques grandes familles qui vivaient

sous le sceptre des Habsbourg. Et, son tour, la conscience
roumaine de ces dernires fut sensiblement fortifiée par ce

tact prolongé - dura sept ans - avec ces chefs de leur nation qui apportaient un nouveau crédo de réformes, de liberté, de
constitution. Nous vivons", écrivaient ces exilés, répandus dans
toute l'étendue de la Bucovine, dans les bourgs, les villages et
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aux pieds des montagnes" (Erbiceanu,

Moldaviei, p. 128).
Un
Suceava et

La plupart cependant s'étaient fixés
Bugänescu, envoyait en 1822 au Métrod'entre eux,
polite le Psautier versifié de l'archevèque Dosithée, la Chronique
de Jorigine des Moldaves" et un Acathiste appartenant Hurmuzaki (ibid., p. 201).

Le grand mouvement littéraire qui se produisit dans les deux
la paix d'Andrinople (1829) ne resta pas sans
exercer une nouvelle et puissante influence sur les nobles roumains de la province autrichienne. Un journal paraissait Jassy,
l'Albina (l'Abeille"), et il put pénétrer d'autant plus
en Bucovine que son rédacteur, Georges Asachi, était un
déré, un gouvernemental" et que, en plus, sa famille était d'origine galicienne, gardant des relations dans les États de l'empereur. Dans cette publication périodique un intérk constant était
témoigné pour les choses roumains de cette Bucovine.
Doxachi Hurmuzaki eut cinq fils, Constantin, Eudoxe (né le
29 septembre a. st. 1812), Georges, Alexandre et Nicolas, qui suivirent tous les cours du gymnase de Czernowitz et puis ceux de
l'Université de Vienne; ils revinrent dans le pays entre 1834 et
1845 comme docteurs en droit, capables occuper des fonctions
administratives, mais sans que cette éducation
changé leur
manike de voir, qui dérivait du patriarcalisme moldave de leur
vieux
Ils croyaient la possibilité d'une vie roumaine libre,
autonome, sous le sceptre de l'Empereur, mais ils entendaient
ne rien abandonner des droits historiques et des aspirations
gitimes de leur nation, réclamant pour elle seule cette terre de
Bucovine qui leur paraissait propice pour initier et conduire
renaissance politique de la race.
Aussitôt après l'éruption Vienne de la crise révolutionnaire,
une révolte
d'éclater Jassy. Le prince, Michel Sturza,
homme vigilant et d'une énergie sans scrupules, fit
ou
expulser les chefs du mouvement, qui étaient, de fait, toute la
jeunesse cultivée du pays, parmi eux le poke Basile Alecsandri,
futur prince roumain Alexandre Cuza et le promoteur
l'agitation, Michel Kogälniceanu, historien et orateur
Les fuyards suivirent les traces de leurs prédecesseurs en 1822,
pour arriver au refuge amical de Cernauca. Ils y trouvérent plus
Principautés
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le commencement,
tard le Transylvain Georges
Mais,
sut faire de Cernauca le centre des aspirations roumaines pour
d'un seul
national, comprenant
toutes les provinces habitées par la race. Doxachi prit l'initiative
des
roumains Czernowitz:
l'instigation de ce personnage vénéré, ils demandérent ce qui n'avait
jamais
dans le cercle de leurs espérances: retour au
tu-quo garanti au moment de l'annexion, l'élection de
que par ses seules ouailles, les
y compris, l'administration
des biens-fonds de l'Église par la seule autorité ecclésiastique.
On voulait cependant quelque chose de plus: modifier le
de cette autorité. Le vieux Hurmuzaki traduisit
tére
grec un écrit sur les devoirs des archiérées et des chefs
de
siastiques", et, tout en renouant les relations avec le
Moldavie - on parlait cet autre
dans
missive
qui laisse facilement reconnaltre le style de KogAlniceanu,
aspirations de trois millions de Roumains vivant sous
de la
ronne d'Autriche" et de son devoir envers
revolution en Moldavie (Nistor, pp. 212-214) -, on formulait
race et de
de
de pouvoir soumettre tous ces
Hacman
langue, un seul archeveque roumain.
dut acquiescer ce programme, éloignant son conseiller, un
Polonais, promettant de suivre l'avis du Consistoire, auquel on
aurait adjoint des assesseurs honoraires", de grâcier ceux qui
avaient encouru son mécontentement (ibid., p. 66 et suiv.). Au
mois de juin, conduisit Vienne un deputation qui présenta
l'empereur.
contenait: le
de
le programme national

rétablir l'état de choses fixé par la patente de 1790, avec une
assemblée annuelle contenant la repérsentation de tous les états,
clerge, propriétaires terriens, intelligence, bourgeois et paysans",
celui de l'introduction dans l'enseignement entier de la langue
roumaine, qui pourra
désormais
aussi dans les rapports administratifs et enfin d'une autonomie
sous le
rapport administratif, politique et judiciaire. Le gouvernement
anssi, pressé par la tourmente révolutionnaire, dut se résoudre
reconnaitre cette nation roumaine
place des sujets moldaves,
lui accorder l'introduction de sa langue dans l'école de

logie (18 septembre), ainsi que dans le nouvel institut péda-
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gogique. On annullait en outre les droits de surveillance du
Consistoire de Lemberg au
de celui de Czernowitz. Des
écoles de jeunes filles étaient prévues dans quatre centres urbains.
le 20 décembre 1848 il y eut une chaire de roumain
l'école philosophique" de Czernowitz.
Et enfin, aprs une seconde intervention des députés roumains,
en janvier 1849, la nouvelle Constitution autrichienne, emp6chant

le réunion des Roumains dans une seule et mame forme
nistrative, créait, le 4 mars suivant, un duché autonome de la Bucovine
les discussions qui s'ensuivirent sur ce point au milieu de
la commission choisie par le Conseil impérial, dans Springer, Protokolle des Verfassungs-Aussehusses im oesterreichischen

1848-1849, Leipzig 1885, p. 348 et suiv., en roumain, dans Bogdan-Duia, Bucovina, p. 175 et suiv. On reconnaissait que l'immense majorité des habitants est roumaine (opinion de Smollka):
1842,
100.000 Ruthnes sur 340.000 habitants (d'après Rieger).
Jean Rus, auteur d'une Géographie roumaine parue Blaj, écrivait (II, p.
: En Bucovine la plupart des habitants sont des
Roumains". Et M. Stefarielli fait voir
un article publié par
les
literare, XIV (pp. 476-477), qu'il y avait en 1869,
outre une centaine de mille d'Allemands et Juifs et une
taine de mille appartenant d'autres nations: 207.000 Roumains
et 186.000 Ruthnes. Une statistique
1871 porte 208.475 Roumains et 178.734 Ruthnes; celle de 1875, 221.726 Roumains et
202.700 Ruthnes]. Dans le journal Bucovina",
Georges
le 7 septembre 1817) et Alexandre (né le 16
1823) Humurzaki, encore étudiants, une campagne énergique était menée pour
assurer aux Roumains la primauté dans ce duché. La Bucovina"
s'intitulait gazette roumaine, pour la politique, la religion et la
littérature" et présentait ses articles aussi en allemand. Défenseur
des
nationaux, intellectuels et matériaux de la Bucovine,
représentant
ses vceux et de ses nécessités, organe de ses joies
et de ses souffrances", ce journal affirmait énergiquement que dans
cette
autonome de l'Autriche régénérée, libre, puissante
la nationalité roumaine doit avoir la
et

Réunie avec la Moldavie par les liens naturels de la
nationalité, de l'histoire,

la religion, des mceurs et de plusieurs

La décision définitive fut prise seulement plus tard.
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autres relations d'affaires et de famille" cette Bucovine pouvait
servir relier l'Autriche et l'Allemagne ses sceurs", les deux
Principautés danubiennes, qui leur portent
une sympathie
dont les rédacteurs se portent garants. On n'oublie pas non plus
qu'ils doivent, par le fait d'aples communications
partenir la rnéme nationalité, aux Roumains de Transylvanie
et de Hongrie" (cf. notre Istoria literaturii
veacul
XIX-lea, III, pp. 19-22). Et il faut observer que la plupart des mem-

bres du Conseil impérial qui avaient

pour une separation

de la Bucovine l'avaient fait exclusivement pour attirer vers
l'Autriche ces pays danubiens qu'elle occupa, du reste,
profitant de la guerre entre Russes et Turcs, et qu'elle n'aban-donna que devant les instances menaçantes des Puissances
ritimes victorieuses et avec le plus profond regret.
Kogálniceanu fut un des collaborateurs de la gazette de
nowitz, puis
et tel Roumain du Banat, plus tard, enfin, Aaron
Pumnul, ce Transylvain qui avait
par l'appui des
memes Hurmuzaki, ses leçons au gymnase de Czernowitz.
C'était le fils d'un pauvre paysan, qui avait mené une vie très
dure pendant son enfance et sa jeunesse.
des
Blaj (Blasendorf) et Vienne, il devint
fesseur au lycée épiscopal,
avait été un des meilleurs élèves. Pendant les troubles
par son
vains de l'année 1848, il joua un assez grand

me dénué de toute ambition personnelle, étant un de ceux auxscolaire, la réuquels on doit, par leurs liaisons avec la
notre
nion des masses paysannes sur le Champ de la Liberté"
Histoire des Roumains de Transylvanie et de Hongrie", II, p. 267

et suiv.). Contraint de s'enfuir devant les bandes d'insurgents
traversa les Principautés pour trouver un asile
de la famille Hurmuzaki. Il put facilement vaincre, quelques
mois plus tard, dans le concours pour la chaire de langue et de
hongrois,

litterature roumaine, passé devant une commission dans laquelle
figuraient, auprès d'Alexandre Hurmuzaki et de
Mustat5
fils de l'ancien marchand moldave, deux représentants du clergé,
qui sacrifièrent volontiers leur propre candidat, Théoctiste
jevici,
ses heures (Morariu, ouvr.
pp. 287-288).
fut
en 1850 après une nouvelle épreuve, faisant
aussi des leçons au gymnase, et tous les écoliers des établissesupérieurs de Czernowitz assistaient ces leçons, qui
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affirmaient avant tout
la langue roumaine est le trésor le
plus sacré et le plus précieux de la nation roumaine, car elle en
est
aussi longtemps que la langue roumaine sera
parlée, la nation vivra aussi; avec la disparition de la langue. la
disparaît".

Le chef de l'Eglise, vaincu et
n'avait plus entre ses
mains la conduite des affaires roumaines en Bucovine; ce
avait été conquN la main haute par l'intelligence", composée
de jeunes boiars, révolutionnaires loyaux, de
du méme
comme Sylvestre Morariu Andreevici (né Mitocul-Dragomirnei,

le 14 novembre 1818), auxquels se rallièrent des membres
la génération antérieure, un Blajevici (né en 1807), un Basile
(né en 1806), premier professeur de roumain en Bucode l'institut théologique; et cette petite
vine, pour les
armée de l'idéal national avait trouvé ds le premier moment
dans l'exilé transylvain Pumnul un chef selon l'esprit. Après
avoir fixé les points
gagnés, ce nouveau parti chercha
forcer d'autres résistances, plus tenaces puisqu'elles étaient en
relation avec des
plus essentiels; elle avait fait cause
commune avec les frres de Transylvanie, espérant pouvoir
cher au jeune empereur François-Joseph l'unification politique
tous les Roumains sujets son sceptre dans un tout autre duché
que la miniature de Bucovine, le grand-duché de ces Roumains

auxquels ceux qui reconnaissaient malgré eux la suzeraineté
du Sultan se seraient ensuite réunis la premire occasion.
faut reconnaître la priorité dans cette propagande aux frères
fut leur journal qui jeta le premier ce cri d'appel.
Le nom d'Eudoxe se trouve, ainsi que celui de Michel Botnar,
membre de la nouvelle
de Czernowitz, sous
mémoire
présenté Olmütz, en février
La Constitution autrichienne
n'admit pas cependant ce point de vue.
Hurmuzaki;

fallut restreindre alors le champ de combat et dépenser tous
les efforts des Roumains pour obtenir au moins la
unitaire.
le mois d'avril
cette
année
1849, Hacman fut invité soutenir cette cause, dont dépendait
l'avenir mame
la nation, et il dut signer des adresses dans

www.dacoromanica.ro

BULLETIN DE VINSTITUT POUR

DE L'EUROPE SUD-ORIENTALE

67

ce sens. Cependant, lorsque les conferences épiscopales commenVienne,
de Bucovine, tout en continuant son
opposition contre le Patriarche de Carlowitz, se montra mauvais
envers l'évoque de Hermannstadt, cet
dans
lequel avait reconnu facilement le concurrent le plus dangereux
en vue de ce Siége métropolitain de tous les Roumains qu'il avait
notre Histoire
cru pouvoir gagner pour sa propre personne
des Roumains de Transylvanie et de Hongrie", p. 311 et suiv.).
Bientôt
la fin de l'année 1851,
Constitution de 1849
fut supprimée, la censure défendit l'apparition de la feuille des
Hurmuzaki, Eudoxe fut retenu Vienne pour y faire des
ductions
qui lui dona l'occasion d'entreprendre ces
études historiques qui ont
sa gloire ; "Hacman reprit son
ancien auxiliaire polonais et osa faire ouvertement la seule politique qui correspondait
son tempérament et ses

personnels.

devint le grand agent de la politique autrichienne
Bucovine, politique préoccupée de détruire le plus tôt possible ce
que l'enthousiasme, d'un
et la crainte, de l'autre, avaient
gagné en 1848-1849 pour les Roumains et de ramener lentement
sous le joug une nation qui croyait l'avoir définitivement secoué.

Une dizaine d'années fut perdue sans avoir fait d'autres
en
des premiers manuels scolaires.
avant que la compilation
Un peu avant la nouvelle Constitution qui vint permettre,
octobre 1860, une nouvelle agitation nationale, le lendemain
des défaites essuyées en Italie, l'ancien projet de l'union hiérarchique dans le domaine religieux, c'est-à-dire,
la création
de la Métropolie unie de Blaj, seulement confessionnel, réapparut
dans le Conseil impérial renforce, conférence de notables réunie

Vienne. Le député Petrino regretta vivement l'aliénation des
fonds de l'Église de Bucovine. L'idée d'une nouvelle réunion de
la province avec la Galicie, qui avait
suscitée par les
lonais,-le comte Goluchowski l'exécuta en
1859, mais cette
mesure fut aussitôt cassée (sur les tentatives ult6rieures, en
1867, voy. Bogdan-DuicA, Bucovina, p. 182 et suiv. d'après les
Landtag, Vienne 1868) -, fut énergiquement
combattue par le môme Petrino. La nouvelle Constitution ne porta

pas atteinte l'autonomie du petit duché, mais rien ne fut fait
pour préparer la voie l'organisation que la Cour détestait
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tant plus qu'elle était sollicitée avec ardeur par les Roumains
eux-mêmes.

En revenant de cette assemblée, inutile et ridicule, aguna
tout ce qui était possible pour avoir une conference générale
de sa nation sans aucune
confessionelle;
se
borna consulter, en février 1861, son clergé orthodoxe", qui
demanda une
des salaires, des concessions d'ordre jurila restitution du fonds de religion" et surtout la

d'une Métropolie pour la seule Bucovine, avec deux
dans cette petite province. Et, pour emp&cher
nitivement l'Union avec la Transylvanie, la conference procladeux
mait solennellement l'existence dans la Bucovine
confession orthodoxe, dont l'un, les
nationaux"
thènes, pourraient préférer une union avec le Siège de Carlowitz,
slave, si l'autre, les Roumains, agitaient l'idée d'une réunion avec
celui de Transylvanie (Nistor,
cit.).
Mais le parti
et national, des Hurmuzaki, reprsente par

par Petrino, par Vasilco et Buchental - un Roumain,
malgré ce nom allemand correspondant celui meme de la Bu-, ne laissa pas intimider. Il travailla solidairement
avec aguna pour arriver
l'établissement de la
roumaine unitaire
confession orientale. Après la mort du
Rajacich, grand défenseur des droits de son Église,
triarche
on recommenca, en 1862, l'attaque. La
dans

ce but le 15 mars, portait la signature des représentants de la
Bucovine, qui voulaient aussi la convocation d'un grand
ecclésiastique, contenant un nombre
pour
toutes les provinces roumaines, et, lorsque, le 25 juin de l'année
suivante, l'empereur approuva le principe
cette Métropolie
roumaine indépendante, on pouvait croire la grande cause déja

gagnée (notre Histoire des Roumains de

et de

II, p. 348 et suiv.).

Mais le Congrès national roumain" fut

en 1863

pour les seules provinces appartenant la couronne de Hongrie.
En juillet encore, aguna demandait avoir sous son autorité ce
petit fragment
la Bucovine" aussi
De leur côté, les
membres roumains de la
de Czernowitz se prononcrent,
en mars de
m8me année, dans le sens de la Métropolie
c'est-a dire pour aguna: le gouvernemement provoqua

www.dacoromanica.ro

DE L'INSTITUT POUR L'ÉTUDE DE L'EUROPE

alors des discussions superflues et des conflits dilatoires. Dans
le synode de séparation avec les Serbes rassemblé Carlowitz
en 1864, Hacman s'obstina soutenir la création de deux
roumaines titre de parité, sous la primauté hiérarchique du
Métropolite serbe. Il était
son fait, car il ne faisait que
jouer le
dont on l'avait chargé. La Métropolie roumaine fut
créée donc, en décembre, pour les seuls Roumains de Transylvanie et de Hongrie.
La Bucovine restait cependant un évôché, et cette situation
devait durer encore une dizaine d'années. le était nécessaire au
gouvernement pour donner des espérances aux deux parties,
l'évoque, qui attendait, dévoré d'envie, son heure, et aux
qui demandaient la convocation
synode mixte, capable
d'une nation et qui félicitait
de
d'exprimer les
son triomphe relatif, le proclamant l'homme destiné par la
des orthodoxes
Providence délivrer et sauver la
leur état anormal, dans lequel les avaient
roumains d'Autriche
plongés les circonstances défavorables du temps passé et présent".

était incité

poursuivre les professeurs de l'École

nationale normale" de Czernowitz, qui s'étaient déclarés pour le
mixte et publier en allemand des répliques imbéciles,
dans lesquelles il interdisait son glise tout caractere représentatif national, toute immixtion dans les
du monde
(Nistor, pp. 89, 214 et suiv.). Aprs une nouvelle intervention de
en 1866, la Cour prit, le 10 décembre, une résolution
la
qui rejetait définitivement l'idée de l'unité hiérarchique roumaine
(ibid., pp. 90-91).

L'action nationale des Roumains pouvait continuer désormais

sur un seul terrain, celui de la civilisation nationale. On avait
obtenu en 1860
un lycée gréco-oriental", orthodoxe,
Czernowitz, aux &pens du fonds ecclésiastique", et deux ans
plus tard aussi un lycée
côté du lycée de Suceava,
fonde depuis longtemps avec le môme caractre, mais, aussitôt
avoir fait cette concession apparente, on créa un provisorat allemand, - sous prétexte que les enseignants doivent
d'abord formés-, provisorat qui dure encore, aprôs plus d'un
demi-siècle, les classes parallèles roumano-allemandes", récemment

créées, ne représentant rien sous le rapport de la préparation
générale et de l'orientation nationale. Le seul refuge était dans..
www.dacoromanica.ro

70

BULLETIN DE L'INSTITUT POUR

DE L'EUROPE SUD-ORIENTALE

les journaux, dans la littérature, dans les nouvelles relations
qu'il fallait créer avec les Principautés, réunies sous ce prince
les conspirateurs magyars
un certain
Cuza, auquel,
offrirent de propos délibéré la
pp. 315-316).
des rumänischen Volkes,

notre

l'interdiction de la Bucovina", il fut impossible de fonder

un autre journal. On lisait généralement ceux de

Vienne.

L'évèque lui-même ne sentait pas le besoin d'un périodique
pour sa diocèse. Le parti des Hurmuzaki employa pour mener
sa campagne le journal des Roumains du Banat, de la riche et
influente famille des Mocioni, rédigé par Vincent Babes, l'Albina
de Vienne ou, parfois, aussi la Concordia de Pest, qui paraissait
depuis 1860.
Une bibliothèque roumaine avait été
Czernowitz par

un noble, Zota, en 1862, et le cercle roumain de lecture" devait
sa
aux frères Hurmuzaki. L'année suivante, il se transformait dans une
pour la culture et la littérature de
la nation roumaine en Bucovine". Georges Hurmuzaki fit le discours d'inauguration, très remarqué, en mai 1863.
groupa
les meilleurs représentants
l'aristocratie roumaine du pays:
outre les Hurmuzaki, un Alexandre Popovici, un Logothéti, diletd'archéologie (Foaia, IV, p. 173 et suiv.), le major Costin,
le chevalier Costin, Nicolas Grigorcea,
Lupul,
baron
Démètre Petrino, Eugène
deux Vasilco,
Zota, etc.,
des professeurs, des fonctionnaires et la plupart du clergé, gagné
plus, malgré l'accroissement de salaires
ausde plus
par un gouvernement -qui connaissait parfaitement le décalogue de la corruption, la cause nationale. Une revue, la Feuille
de la société",
en 1865.
un jeune noble,
Démètre Petrino, avait
composer des poésies lyriques, d'une grande énergie romantique, et il devait tirer
une touchante inspiration des malheurs de sa vie privée.
1864 on assistait dans la capitale de la Bucovine des
roumain; l'interdiction de l'évèque put
sentations de
empacher le clergé lui-mime d'y accourir (Nistor, pp. 218-219);
Le rédacteur,

originaire de Bucovine.
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en 1868,

lo lui-mème, le grand
médien
devait
IV, p. 171 et suiv.). En
Czernowitz (Foaia
1866, le grand
Alecsandri, représentant consacré du mouvement littéraire en Rournanie, y faisait son apparition, et il était
avec tous les honneurs ds sa gloire (ibid., III, pp. 20-23):
écouta le discours de bienvenue du conseiller épiscopal Samuel
Andrievici. Pour la
fois,
Roumains de Bucovine
saluaient dans
personnages représentatifs leur civilisation

nationale triomphante sur le territoire libre des Principantés.
Notre patrie n'est pas petite", disait Georges Hurmuzaki, en
1867,
l'occasion d'une assemblée générale de la Société
raire, car en Autriche seulement elle s'étend travers la
sylvanie et la Hongrie
la
de la Theiss" (ibid.,
III, p. 59).

Dans ce discours, l'orateur déplorait la mort de Pumnul, survenue le
janvier n. st. de cette
année,
une

longue maladie, en le qualifiant de grand éducateur de nos
enfants, gloire de la littérature roumaine, caractère antique,
réunissant la douceur de l'enfant une fermeté de
avait disparu, mais son esprit d'opiniatre affirsaintes espéran,ces
mation nationale, de labeur acharné et
(ibid., p. 61).

vivait, comme c'est le cas pour ceux dont procède toute une époque, dans la génération
de ses
lui-môme
s'était vu obligé d'officier devant le
cercueil qui contenait ce corps fatigué par une longue lutte, que la victoire était
venue couronner aux approches
de la mort.
guerre malheureuse, l'empereur
En 1867, aprs une
Francois-Joseph, depuis longtemps réconcilié avec les Hongrois
qui l'avaient solennellement détrôné en 1848, se décida transformer son Empire unitaire dans une Monarchie dualiste, abandonnant l'élément magyar toutes les nations qui habitaient sr
de la Leitha.
le sol de leurs
Désormais tout espoir de pouvoir mener, sous quel rapport
une vie commune avec les
de Transylvanie et
Hongrie disparut, naturellement. C'était en Bucovine aussi une
ce

grande victoire pour les ennemis du roumanimse. Le parti national aurait eu un puissant motif de se retirer d'une lutte qu'il
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bonne fin. Mais y en avait un autre
pour continuer les
qui jusqu'alors avaient trop peu réussi.
l'Autriche
était écrasée par la Prusse, Charles
Au moment
de Hohenzollern-Sigmaringen, candidat de Napoléon III la succession du prince Cuza, venait de prendre possession du trône
sur lequel l'avait appelé le
formellement exprimí, d'une nation
entire. On avait cru qu'il emploiera une situation exceptionnelle
pour attaquer l'Autriche. n'en fut rien, mais le prestige dynastique du jeune prince, l'ambition noble dont il faisait preuve
étaient de nature relever chez les Roumains non-libres des
espérances qui, dans le dernier temps, avaient commencé fléchir 1
ors qu'on soupçonnait jeunes pretres d'irrédentisme, ceux-ci,
de mame que les
du parti roumain, ne pensaient
qu'a

n'avait pas pu mener

prémunir leur nation contre un abandon complet des
publiques en faisant des questions ecclésiastiques une préoccupation continuelle de tout le monde. L'agitation pour le synode
mixte continua donc
ne
que pour
la mumification de cette Église, qui affirmait
son caractère national.

l'ambiguité de

Mais Vienne était bien décidée ne faire aucune
l'appui magyar lui sutfisant pour pouvoir berner toutes les
tres nationalités". Le congrès national fut de nouveau refusé, et
l'empereur déclara solennellement, au mois de décembre 1869,
vouloir maintenir son droit de patron sur l'administration du
fonds ecclésiastique" (Nistor, pp. 101-102). Nous avons le pouVienne", répondait Hacman
voir, et nous avons nos amis
chaque sollicitation contraire au systôme qu'il avait adopté
p. 221). Narguant ses adversaires, employait maintenant le russe
dans sa conversation (ibid., pp. 227-228), alors que le

ment traitait l'allemand, le roumain et le russe" comme
également employées dans les
gues du peuple, pouvaut
relations aveo l'administration (Morariu,

alese, p. 24 et suiv.).

Ses principaux amis étaient un Allemand du nom de
et un Polonais (Nistor,
cit.).
La réponse fut une grande assemblée nationale, d'après le moEn 1869 on interdisait des leçons sur l'histoire roumaine initiées par
société, prétextant qu'elle n'a pas le caractére, reconnu par la loi, d'une
école (Bogdan-Duia, Bucovina, p. 97).
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de cell
avait revél6 l'existence d'une nation politique
roumaine e Transylvanie
d'années auparavant.
Sous l'imp 1 on

Hurmuzaki, 2.000 personnes, parmi lesquel-

les, pour la premiere fois, des paysans, se réunirent
witz le 11 j in 1870 pour proclamer le caractre historique et
légal uniqu ment roumain de
lise de
un
de quarante-cinq personnes devait veiller
la conserSbiera, Prima
de la nation
vation des
dans Nistor, pp.
nare popor
din 13ucovina, Czernowitz
106-108).

du Ministere Potocki, qui comptait parmi ses
membres un Roumain, Nicolas Petrino, parut cependant
un autre tour
cette
Alexandre Hurmuzaki croyait
ob
le synode mixte,
établir
bases
avoir
d'une insnution vraiement autonome-nationale salvatrice" (ibid.,

p. 109) Une assemblée préparatoire" de 36 personues, mipartie des laYcs, allait s'ocuper de la solution. On avait
avertir les paysans. De fait, l'assemblée fut ouverte
le 1-er mars 1871, et elle
une resolution provisoire confutur
devait
cernant
de 48 membre sur la
base de la
entre les
et les
membres du
quant au systeme d'lection, on admit les
droits de l'empereur et des propriétaires terriens de nommer une
refusa cependant
publier la
partie des membres.
decision, bien qu'approuvée formellement par la Cour dans sa
des ordonnances" (Nistor,
111).

Lo parti national n'avait plus la

de

ceux

comme tel haut fonctionnaire, de chasser les
patrie, la
Roumains, au cours de quelques années, dans
que
Moldavie" (ibid., p. 259, note 2).
n'était
de relations avec la pauvre
pléiade de nobles, qui n'avaientbourgeoisie d'artisans
vines, avec les masses des paysans,
qui étaient encore peine capables de se mettre en mouvement
pour une cause politique. Comme nombre, cette intelligence"
contenait quarante cinquante grads' yropriétaires et presqu'
et de professeurs aux écoles supéautant d'employés
rieures" (ibid., p. 255.
y, avait 120 instituteurs et 260
tres
village en 1873; ibid.) Alexandre Hurmuzaki Venait de
mourir, le 20 mars 1871, Naples,
une longue maladie;
qui
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seul sur la

car le frére aîné

Eudoxe était retenu par ses relations
service, comme
capitaine" du pays, auissi bien que par la grande
historique sur les Roumains, qu'il rédigeait en allemand, sur la
base de nombreux matériaux inédits, en insistant chaque occasion sur
bienfaits que ces Roumains doivent aux Habsbourg; en 1872 on allait lui conférir, du reste, un titre de baron,
qui ne pouvait pas
gagner par l'agitation nationale. Petrino,
le poète, passa
1875 en Moldavie. Parmi les intellectuels qui
n'appartenaient pas la noblesse, beaucoup de jeunes gens
rent
exemple et, ce qui est pire, ils oublièrent leur petite
patrie malheureuse. La Feuille de la société littéraire" avait
cessé de
en 1869, faute de fonds. Parmi les écrivains qui
resterent en Bucovine, n'y avait pas un seul qui
audessus du niveau des auteurs de livres d'école ou des
d'occasion. De bons professeurs comme Burla, comme Paicu, destitué pour avoir voulu imposer
respect de la loi en ce qui
concernait l'emploi du roumain l'école
de Czernowitz
(Morariu, ouvr. cité, p. 222 et suiv.), - durent émigrer
manie,
obtinrent des chaires Jassy.

Parmi les seuls étudiants roumains de Vienne il y avait un
plus audacieux. Les jeunes gens originaires
de
se rencontraient avec leurs congén6res, plus décidés, de Transylvanie et de Hongrie et avec ces Roumains
de la Principauté qui apportaient avec eux le sentiment de
fierté d'un peuple libre. De leurs entretiens passionnés, domipar l'idée pan-roumaine
par la vénération pour un passé
glorieux, ressortit le projet de commémorer Putna le tricentenaire de la fondation du
par le
national Étiennele-Grand. Aprs quelques incertitudes, ce projet put
mis en
exécution le 27
1871, et, devant une trs grande affluence
esprit plus libre

eut lieu,
de public roumain venu de toutes les provinces, la
le prince Carol, les villes de Roumanie et certaines personnalités
déposées sur la
y ayant envoyé des pieuses offrandes pour
tombe du grand prince. M. A. D. Xénopol, le futur historien des
Roumains, y fit un discours impressionnant, dans lequel ne

faisait pas seulement briller un idéal, mais montrait aussi les
voies de patient travail qu' faut suivre pour l'atteindre. Et
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parmi, les assistants il y avait aussi ce jeune Moldave, Michel
Eminescu, apparenté en Bucovine, ancien
de Pumnul et
maintenant étudiant Vienne, qui devait
dans quelques
années le plus grand pote de la race.
Or la guerre franco-allemande avait fini par la victoire de la
Prusse, par la fondation d'un Empire d'Allemagne, allié de cette
Autriche que conduisait l'esprit d'Andrassy.
fallait répondre
aux démonstrations de cette jeunesse confiante par des faits.
capables
dissiper toutes les illusions. Comme s'agissait auss
de séparer les Serbes de Hongrie de ceux qui, en Dalmatie, étaient

restés sous la domination autrichienne, on pensa relier en
semble sous le rapport religieux ces deux fragments
de
leur nation qui étaient les Dalmatins et les Roumains de Bucovine (Nistor, pp. 112-113).

allait

enfin Métropolite, mai

en vertu seulement
la subordination du diocese de Zara et
de celui des Bouches de Cattaro son autorité. Sans aucune

des deux pays, sans aucune légitimation historique ou possibilité geographique, en dehors de toute considéracanonique, une nouvelle Métropolie ortodoxe fut créée
le vaniteux vieillard, le 23 janvier 1873. Toutes les protestations
de
part de l'opinionpubli que, du clergé, du Patriarche
du Metropolite de Moldavie, de
roumaine entière ne
servirent rien. Mais Hacman n'eut pas la supreme satisfaction
d'Ctre consacré dans sa nouvelle qualité: énervé par les protestations, il succomba
la
qui l'étouffait (ibid., p. 122
Son buccesseur, le vicaire Théophile Bendella, un nationaliste".
fut sacré par le Métropolite orthodoxe de Transylvanie, successeur de aguna, le 21 avril 1874; mourait l'année suivante, le
21 juillet; fallut deux ans de réflexion pour que la Cour se
décidat nommer Théoctiste Blajevici, l'auteur de calendriers et
de vers d'occasion, vieillard septuagépaire, qui succombait
aux fatigues de rage en 1879.
.

Si la création de la Métropolie purement autrichienne de Buet de Dalmatie était un coup porté aux espérances roumaines en ce qui concerne
un autre coup, tout
mortel, atteignit l'école. En 1875, quatre ans apres la
moration Putna du plus grand parmi les princes moldaves,
Czernowitz la fin du régime moldave dans ce
commémorait
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contrées, l'annexion de 1775. Le don impérial

François-Joseph

envers ses sujets fut une Université allemande, dont les fonda-

teurs voulaient faire un centre d'attraction pour la jeunesse
barbare" de la Moldavie .voisine; si l'institut théologique devint
en consequence une Faculté, elle comptait un grand nombre de
Slaves parmi ses
et la langue ioumaine, mise de pair avec
la langue ruthne, était tolérée
de l'allemand, qui domivait
souveraii
A Jassy
iépondit par
commemoration
pieuse du prince Grégoire Ghica, exécuté par ordre du Sultan
deux ans apr's l'annexion et
ce qu'on croyiit alors pour
avoir défendu les droits de la Moldavie sur la
ine; une
rédigée par K
lui-môme
les circonsla Bu ovine". Mais
tances honteuses du rapt
répque
l'Autriche aux démonstrations roumaines de 1871 était
et écrasante.
Sylvestre Morariu Andrievid, l'ancien adversaire, puni
ment par le tout-puissant secrétaire Schönbach,
fut
Dalmatie - lui qui avait
Bucovine et
Métropolite
c mbattu pour la
hiérarchique des Ro mains d'Aufriche
- le 12 mars 1880. La nomination
le sceptre de
de ce Roumain militant fut due, sans donte, au désir de satisfaire
et
tant soit peu cette Roumanie dpnt on avait
dont on espérait avoir bientôt aussi l'alliance. Une vingtaine
d'années auparavant cet auteur de nombreux livres scolaires et de
manuels théologiques, qui n'avait pas fait cep nd nt des études
supérieures
avait salué Czernowitz. au nom de tout
un peuple, le grand
de la race, Basile Alecbandri.
de
soixante deux ans, le vieillard avait conservé toute la foi
sa
jeunesse, et il était capable du
courageux qu'il fallait pour
la servir.
Il fit des changements heureux dans la vie materielle de son
et fut fondateur d'une typographie roumaine. Tout ce
qui concernait, de
ou de loin, la cause nationale trouvait
dans ce bon
incapable de cette hypocrisie envers le gouvernement qui distingue trop souvent les représentants des confessions nationales acatholiques en Autriche, un patron actif et
chaleureux. Dans plus d'une occasion, il montra des sentiments
de collégialité envers les chefs de
du nouveau royaume
de Roumanie.
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était suspecté, observé de près et continuellement
par une administration servant ce
d'État
trichien qui ne pouvait jamais admettre un libre développement
national de cette petite Église qui était en relation avec nation la plus importante
Sud-Est europeen.
pour resister,
des étudiants pauvres en
te
il n'y avait qu' un clergé
de subsides et une société qui se laissait germaniser en souriant;
quant au peuple, il ne pensait pour le moment
ameliorer
ses conditions d'existence matérielle : dans un sicle entier ce
ou néglige, n'avait jamais fourni un seul prétexte
peuple,
de mécontentement, de crainte et, par conse,quent, de respect
des maîtres qui ne
rent jamais. Les Hurmuzaki de 1848
avaient
un
qui
pas
suivi mlme par
la g neration qui leur succeda dans leur propre famille. Eudoxe,
l'historien, étant mort
février 1874, son
Georges en
1882 et le dernier des
du vieux Doxachi, Nicolas, un modeste
savant, en 1883, leurs
ne trouvèrent pas dans leur temperament
bien qu'ils respectassent dans leur attitude une glorieuse tradition,
l'énergie qu'il fallait pour soutenir une cause persécutée-par tous
les moyens de l'astuce et de la violence.
Le Métropolite parvint faire reunir le congrs, attendu depuis
si longtemps, en juillet 1882. salua les membres de cette
semblée dans des paroles qui rappellent celles qui furent prononl'ouverture du premier
de Transylpar
vanie : Nous avons vu", disait-il, s'accomplir un
des
de notre mere l'Église". Mais, comme le statut, depuis
longtemps
qui fut
avec enthousiasme, paraissait attribuer aux
ayant le droit de s'ocuper de toutes
les affaires interieures qui atteignent les intérêts genéraux des
parroisses et, en
de l'Église orthodoxe orientale de la
Bucovine", sinon le droit de s'immiscer dans l'élection de leur
Mais il

chef spirituel, au moins celui de discuter" l'administration
dix ans se passerent avant l'approbation,
des domaines de
Bucovina, pp. 234indispensable, de l'empereur

238), qui ne voulait entendre que des
au lieu d'accepter
des resolutions. Mais, deux ans plus tard, pour diminuer encore
le
de cette Église qui prétendait
on créa't
Stanislau
Église unie pour la Galicie aussi bien que pour
la Bucovina
le nombre des convertis s'était accru dans les
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derniers temps, par une propagande énergique (voy. lA-dessus
Bogdan-DuicA, ouvr.
p. 238 et suiv.).
Mais les Roumains de Transylvanie venaient de se former,

de longs tôtonnements, un parti national, ayant un programme
défini, en 1880
et en 1891 un Mémoire était rédigé pour
attirer l'attention de l'Europe sur une situation nationale intolérable ; le combat qui commennait devait provoquer dans toutes
les provinces roumaines une profonde
qui se manifesta
aussi, pendant plusieurs années, dans le Parlement de Bucarest
et dans les réunions publiques.
tant de fois des impulsions
La Bucovine, qui
venues de cette Transylvania, tressaillit de nouveau devant
déal que ce nouveau mouvement faisait entrevoir. Elle trouva de
nouveaux chefs

animés d'un plus large esprit démocratique

et délivrés en quelque sorte des superstitions dynastiques qui
demandaient d'un acte de
de la part du Landesherr" de
Vienne toute satisfaction de droit.

faut mentionner

parmi

les représentants d'une nouvelle génération qui devait prendre
sur elle la lutte qui s'ouvrait: Jean de Flondor, originaire de
Storojinet, dans les districts envahis par les Ruthnes, et surtout
Georges Popovici
le 20 novembre 1863),
de l'érudit
professeur Eusbe Popovici et
un historien de connaissances profondes et d'une impeccable critique.
Le journal Gazeta Bucovinei", succédant la Revista politicA"
de Suceava (1886-1891)1, qui avait eu plutôt un caractére cul-

tural, publiait - aprs la fondation, en septembre 1890, d'une
société politique, Concordia", destinée développer la liberté po
litique et individuelle et défendre l'autonomie de
province,
mais sans ancune mention de nationalité,-dès le 2/14 mai 1891,

dans son premier numéro, un programme qui n'était pour le
moment que celui d'un journal politique. commencait par la
déclaration qu'il entend contenir tout ce qui
trouve profondément gravé dans le

de chaque vrai Roumain de

y compris le dévouement aux Habsbourg et leur Monarchie,
mais en maintenant l'autonomie de la Bucovine et en conservant son individualité historique et politique". On voulait
avait té établie, en 1883 aussi, une société
Roumaine", soutenue aussi par les paysans.
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développement de la culture .nationale roumaine", qui est unitaire, l'accroissement du nombre des écoles employant la langue
roumaine, l'introduction du roumain dans les relations administratives et judiciaires et le
économique du paysan
- on pensait publier mensuellement une Gazette du
était question aussi de l'organisation de notre peuple roumain
en Bucovine" pour en former un parti national compact".
qui concerne la grande question des Ruthénes, que les statistiques
offlcielles plapient
au premier rang des populations de la

province, on se hatait de dire que le journal veut servir la
bonne entente entre le peuple roumain et l'autre population indigène
du pays" (Bogdan-DuicA, ouvr.
p. 216 et suiv.). La revue

Candela, fondée en 1882, dut accepter
le
une quasi-parité avec les Ruthénes orthodoxes.
fallait s'occuper aussi de l'Église. On lui réservait une autonomie" et une organisation" nouvelle, qui n'était pas précisée.
Le gouvernement avait permis la réunion pour cette m'me année

d'une nouvelle assemblée des fldles dans le but d'émettre des
(la circulaire du Métropolite, dans la brochure d'Iraclie
rumbescu, Zur
Organisirung der gr.-or. Kirche
der Bucovina, Czernowitz
les
furent ouvertes
Czernowitz le 18 septembre, le gouverneur, baron Pace, un
ennemi des Roumains étant
avec la resolution
d'empocher toute manifestation claire et énergique,
ce
au prix d'un conflit ouvert avec ce Métropolite qu'on
accusait
ne pas vouloir penser lui-rnéme", aux droits

et de sa caste. Il interdit toute mention des pays
&rangers", exigea qu'on
sur le mame rang les Ruthnes
son

et les Roumains et refusa l'emploi de
langue roumaine dans
les &bats. Les Ruthenes s'étaient empresses, du reste, de
dans
brochure, non seulement cette parité, mais la
primauté envers les Roumains dans cette Église qui, d'aprés leur
leur appartenir (S. Daskewicz. Die Lage der gr.-or.
avis, aurait
Ruthenen in der gr.-or. Erzdiözese, Czernowitz 1891, dans
pp. 151-153).

de jeunes clercs,
y avait déja toute une
accepter le combat: Basile Gaina, plus tard professeur la
culté
théologie, et surtout Constantin Morariu (né le 10 avril
1854), le plus zélé de ceux qui, dans sa
s'occuprent
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était évident que ce clergé,
annullé,

po ait plus tenir

d ns une proportion numérique écrasante, allait rendre vain tout
de restiétat de choses sur la base unique du r umanisme.
tuer
un ennemi qui, par son entrée dans

était trop tard pour les éliminer et trop
pour procéder
une séparation. Et, pour que cette séparation, dés mais
se
dans des conditions favorables aux Roumains,
fallait une puissante préparation nationale de la part des Jeunes
Roumains",

Surtout une

et

préparation

du

La constitution du parti national ne tarda pas.
r une
du 7 mars 1892, on proclamait »la solidarité de tous
es Roumains de Bucovine dans les
politiqu s, nationales
et ecclésiastiques et leur organisation dans un
national
compact, représenté par la
Concordia", c
la
rection un comité électotal centraP, composé d s membres
cette société, des anciens deputés la dite et
personnes de
les élus etaient obligés de former un
club

distinct (Bogdan-Duica Bucovina, p. 217, note).

Suivit peu
mémoire au comte
resident du
Conseil, par lequel on lui signalait l'état de discorde qui
dans le pays,
que, par une bonne administrat on et par
l'introduction des réformes devenues necessaires, it
sible de réconcilier les quatre grands groupes, en par nationaux,

en partie d'intéras, qui forment le grand corps
la population
entire, savoir: le groupe roumain, le groupe
et celui
germano-israélite, comme grouges nationaux et le grande propriété dans son ensemble comme groupe
n
groupe
ruthne
form
nt la partie
sant que le groupe
et
prépondérante de la population
et la base du parti
partait en guerre
tonomiste-conservateur" (ibid., pp. 247-248).
et juifs, des
contre la coalition des liberaux

mais, par ce
niens, des Polonais et des jeunes
conservateur de l'organisation, sans tendre la main aux..,Jeuréveiller de sa torpeur, contemplee avec
Roumains" et
plus d'un sicle par toutes les adune sérénité absolue
ministrations (les preuves dans Bogdan-Duica,
ovina, p. 30
aurait pu Ctre le paysan.
et suiv.), ce défenseur brave et
www.dacoromanica.ro
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le
electoral
la dike de la Bucovine, 18 grands
propriétaires élisaient un
les villes sept
les six cent
mille paysans étaient xeprésentés par 500 électeurs et douze
qui n'étaient pas des paysans (ibid., pp 253-254).
Et on n'arriva pas
dans ce parti, qui répudiait le
lificatif de parti des
une action unitaire
un
chef reconnu et
C'est pourquoi la politique du gouverneur

Pace, qui ne voulait pas môme admettre le titre de România
Junl" (Jeune Roumanie") pour une société d'étudiants, put ôtre
continuée
aucun ,danger pendant quelques
encore.
Lorsque le.
Métropolite Sylvestre
ses jours, le 3
avril 1895, son successeur fut, cause de sa grande vieillesse et
de son insuffisance absolue, Arcadius Ciupercovici, qui n'osa
jamais parler de la partie restée nationale de son

Le gouvernement disposait par ce chef sans capacité et sans
énergie de l'glise orthodoxe, et, sous le nouveau gouverneur
Bourguignon, ennemi acharné des Roumains, il put
au
parti des Jeunes",, qui
faire élire comme
la Chambre de
le
parmi ses membres,
Georges

Les

d'irrédentisme

la

brutalité du satrape autrichien, protestèrent dans-une grande
assemblée
Czernowitz, rappelant, le caractere roumain du
(Nistor, p. 165 et-suiv.), mais cela n'emp6cha pas les procette
grbs continuels de l'élément

Radautz - dont le

avait été rétabli, par
un acte administratif, en 1898 -, Vladimir de Repta,succéda en
1902
ce prélat de triste
C'était un Roumain
un
des plus érudits. vit avec effroi
nouvelle attaque des Ruthenes,

ne voulaient pas seulement

national séparé,
de Czerno-

au Nord de la province, mais demandaient le
witz
sous
duquel un évoque roumain
dautz ou de Suceava aurait
sur les tombeaux des
tres d'une nation destinée bientôt les rejoindre toute
(ibid., p. 178 et suiv., 46. 136 signatures se trouverent sous l'acte
de protestation des Roumains; ibid., p. 179), et on devait en
arriver imposer, par la volonté de Vienne, un vicaire,
un
successeur,
du Metropolite dans la .personne de l'agitateur Artémon Monastirski. Mais
aurait été impossible au
www.dacoromanica.ro
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Repta,
avec un autre tempérament que le sien, fait
nous a fallu demander une
de douceur et de soumission

Vienne pour travaillar dans les Archives de la
tropolie -, de commencer une
de renaissance roumaine
sans le concours des laics.
Et ces derniers, - affaiblis surtout par la retraite, pour des
motifs personnels, de Georges Popovici, qui finit bientôt ses
jours en Roumanie,-cédant aux incitations secrètes, très habiles,
du gouvernement, offrirent au peuple, au lieu du travail solidaire de toute une génération, supérieurement préparée, le spectacle des haines les plus acharnées, employant pour s'assouvir
tout les moyens d'une presse éhontée. Les étudiants furent
ganisés dans des sociétés ennemies. Malheureusement
qui
faire le plus pour la réformation de l'état matériel
a réussi
du paysan, M.
Onciul, a été le plus ardent fauteur de discordes, l'insulteur infatigable,
seulement de ses adversaires
locaux,
et prêtres, contre lesquels
sut mobiliser les
instituteurs et les paysans, mais aussi des Roumains de Ronmanie, contre lesquels
mena des campagnes turibondes, qui
ont plus d'une fois
son talent. Dans ce duel incessant on recourut, d'un côté et de l'autre, l'alliance de l'étranger et la protection du gouvernement.
bonne fin par M.
La grande réforme électorale, menée
Onciul, n'avait encore rien produit pour la nation lorsque la
guerre européenne éclata. L'influence du nouveau courant national venu de Roumanie aprs 1900 a amené une réconciliaM. Flondor et les démocration forcée entre les boYars"
tes" de son adversaire, mais elle ne dura que quelques mois;
la jeunesse,
de ce spectacle compromettant - M. Nistor
permission

est un de ses chefs -, n'avait eu encore le temps de s'orgaet de gagner la confiance d'un peuple égaré et desorienté
par les meneurs que poussait et soutenait l'ancienne politique
du divide' et impera".

La guerre a fait de la Bucovine, deux
envahie par les
Russes et occupée en partie encore par les armées du Tzar, un
de ces tombeaux qui paraissent devoir engloutir un peuple
entier. Une grande partie de la jeunesse roumaine, jusqu' aux
éléves du lycée de Suceava, a succombé dans les rangs
www.dacoromanica.ro
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autrichienne ; l'autre végète dans un triste exil en Rou-

manie; les villages contiennent une population miséreuse et des
femmes déshonorées; pour une simple dénonciation des espions
juifs, nombre
paysans
été pendus par ce colonel de gendarmerie Fischer qui n'a pas hésité dire publiquement qu'il
en Bucovine que trois nations: les
ne connaît
mands, les Juifs et les traftres".
Le conquerant russe de Czernowitz avait, de son cOté,
la
declaration que l'aigle impériale de l'Orient est definitivement
fixée sur le Palais de la Ville. Comme sur beaucoup d'autres
points, une confiance par trop
dans le dévelopement des
événements se trompait.
la conscience
peuple entier,
martyrise depuis un
et demie contemple sans regrets ces
drapeaux étrangers qui s'abaissent tour tour, attendant de la
justice immanente et du progrès des idées politiques en Europe
l'heure o l'ancien étendard d'Etienne-le-Grand couvrira le pays
entier des plis de sa gloire.
Sp. Gopcevié, Geschichte von Montenegro

Albanien, Gotha,

Perthes, 1914.
M.

est connu par ses travaux sur l'histoire contern-

poraine des nationalités
', qu'il a exposée, avec toutes
ses anecdotes, autentiques ou non, dans des ouvrages allemands
d'une grande étendue. Cette fois il veut presenter, dans un
rage

de grand luxe, dont l'éditeur est la Maison Frédéric-André
thes de Gotha, l'histoire du
et de l'Albanie.
Il y a, de fait, une relation étroite entreces deux
le
étant une
politique due
des Illyriens"
leur
des Albanais montagnards ayant
langue, tout en conservant leurs traditions politiques et militaires.
Dans aucun cadre le
ne se détacherait plus nettement que dans celui de l'Albanie, qui l'encadre, du reste, sous
le rapport géographique.
Mais, avec M. GopcevV, représentant dans tous ses ouvrages
de la
serbe, le
servira, bien entendu, faire
valoir les droits de la
sur l'Albanie.

agrandie et unie avec le Montenegro,

Les premières notes de la

le disent

Mais il mentionne aussi un écrit sur l'Amérique-polémique
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quesdon de la principauté incapable de vivre de l'Albanie"
(das nicht
Fürstentum Albanien"). S'en rapportant
son ouvrage
exclusivement
pas notre- disposition, M. G. ajoute

l'Albanie et qui n'est

démontré" sa

et que rtoutes ses prédictions ont été
realisées
qui lui
un grand
la
la plus brillante",
de librairie, le livre étant épuisé en sept semaines". Ce nouvel
ouvrage
publication allemande de M. Rotb
malgré
et
publication francaise récente,
exposition
cohérente" du sujet. Presque toutes les sources ont
emde
que, tout au plus (höchstens) la découvertp
nouveaux documents
apporter du nouveau (p. ix). En
fait de renseignements personnels, on apprend que le
de
l'auteur a
en 1851 le trône du Monténégro"

n'y auta pas de prejugé national, car la critique a
reconnu que ce n'est jamais le défaut de auteur: mettra au
pilori" au
Autrichiens, mais seul un
titre Russes
acharné" pourrait lui en
le proces.
borné ou un
Venons maintenant l'ouvrage lui-môme.

On ne sait presque rien sur la nationalité des Illyres." L'aules nombreuses recherches de quelques esprits
rait-on cru
serait difficile de dire si cette nation descend ou
ne
non du cyclope- Polypheme (pp. 1-2) : malheureusement
serait le cyclope
pas s'adresser la meilleure
lui-meme. Argyrokastron vient du nom de la tribu des Argyrines".
les yankees d'auLes Liburniens sont des féministes
pourraient
(p. 3).
Odoacre,
que les Hérules, les
des Slaves, et il
Ruges, probablement les Gépides aussi" n'appartenaient pas
la race des Germains ! On pourrait dire la
chose de la race
des Goths dans tout leur ensemble (et M. G. cite
correspondance privée avec M.
qui ne l'a pas convaincu). On aura
bientôt (p. 7, note 2) aussi des preuves de philologie babylónienne. L'Oupravda" de Justinien est pour l'auteur indubitable" ;
Bélisaire est un Vélisar" slave (p. 9).
Tout un fouillis d'histoire ancienne et médiévale est présenté
ensuite sans aucun
- puisque tout cela est tellement
certain et naturel ! Les premieres principantés serbes auraient
la Turquie
eu les
liens avec l'Empire que
www.dacoromanica.ro
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de Mahmoud (p. 13). Dans la
jadis, il n'y avait
pas de Bulgares (p. 14) ; Chichman
fondateur
d'une nouvelle dynastie,
seulement le prince des Brsiakes
serbes, la plus puissante
ancienne-serbe" (p. 15). n'y avait
pas non plus d'Albanais at de Valaques. L'humeur combattive de
l'auteur lui fait romPre, en passant, des lances avec Charlemagne,

le cruel tyran", et Cpnstantin-le-Grand,

et assassin au.

les informations de l'auteur,
titre (p. 43). Comme,
les Bulgares, vainqueurs
d'accepter l'union
que
union
personelle" avec les Serbes, M. G.
son avis, aurait
la
conclue, ce
pas
turque
et toutes ses conse-quences, parmi lesquelles la
ces diplomates qu'il ne se
pas de poursuivre da
Les
rois
du
du rester ne leur
ses inveetiyes (p.
pas supérieurs:
avaient
de s'acheter l'atlas
du moyen-age par Sprunner-Menke (p. 55). Le résultat
fut l'etablissement des Norvegiens" (lisez: Normands de Sidle)
un scheussliches
en Albanie (p. 56). Sans parler des
Serbes auraient
si facilement les chasser
sindel" (ibid)!
Balcans... aprs Angora (p. 62)!
Vetiise est
d'avoir combattu les
au lieu
de conclure une alliance
eux, et M. G. croit que les

avec les princes de la
en 1412 dans lea
archives de Venise et de
(p. 63). Pour ces faits il s'appuie sur la chronique venitienne -tontemporaine! - de Giovanni
Bembo (p. 65). Aucune collection de documents, aucune chronipas
les Balchique authentique, aucun travail
des" de M. Gelcich - n'ont
par un auteur
qu' il faudrait des decouvertes extraordinaires pour
jouter quelque chose son exposition, compltement et
informee. Mais M.
compare les
aux tendances
de Lenormant et de
En les critiquant
pendant sur le fait da la descendance d'Atienne de Maramont,
il ne se met pas en peine de leuilleter un simple recueil d'actes
contemporains comme nos Notes et extraits" pour
sans
trop de fatigue renseigne sur ce personnage. La biographie
Scanderbeg est faite sans
ouvert au moins le
trois
legendaire, de Barletti et sans avoir eu l'idee
faut
contreler sans cesse sur la base des documents
www.dacoromanica.ro
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Son information
s'arrête Paganel, vieux
de plus
d'un derni-sicle: l'ouvrage
de Pisko, tr6s médiocre, du reste,

lui est
inconnu. Et cependant les données de troisiême
main sont soumises uue critique aussi acerbe qu'inutile. Dans
les notes on
Louis XIV et le comte
Magyars qui sont
drássy, ce dernier comme représentant de
Gesindels" (p. 102 note). L'audie besten Freunde des
teur prétend poursuivre chaque pas quelque bêtise", quelque

Unsinn" et chatier les diplomates", ses pires ennemis. En
échange, on apprennd les
Gladstone

de

ans entre M. G. et

(p. 115).

La compilation continue dans le mame ton irrité
1500.
Le chapitre, emprunté au récit de Bolizza-Boulitsch de Cattaro
(1614), sur les conditions intérieures de ces
au commencement du XVII-e sicle, n'est pas rédigé. Du reste dans Lenormant (Tuns et MontiVgrins, Paris 1862) avait un bon guide
suivre. Des travaux serbes ou rédigés par des Serbes, comme
celui
d s Fiirstentums Montenegro von der
ältesten Zeit bis 1852, Venise 1853) lui ont fourni le reste.
fois l'exposition est soignée et intéressante. Mais, pour faire sensation, on accepte tout le détail pittoresque. Et pour montrer ce
que cette compilation a de critique, il suffit de mentionner
un seul fait: l'auteur ne
pas môme le travail de M.

l'abbé Pisani ou l'ouvrage, qui est cependant bien loin
satisfaisant, de M. Coquelle. Comme d'habitude,

est plus facile

un livre que d'en rassembler conscienoieusement
rnateriaux. Les faits de l'époque napoléonienne occupent, du
reste, une place démesurée. Lorsqu'on arrive cependant aux
nements des derniers cinquante ans, M. G. retrouve sa facilité
de raconter et son assurance Pour les faits de 1853, qui
l'intervention de l'Autriche (mission de von Leiningen
Constantinople)

et sur les projets de former au profit de la

Maison archiducale une sécundo-géniture" autrichienne dans
les Balcans, y aurait eu des renseignements de premier ordre
chercher dans l'Österreichs Orientpolitik" par Beer. Sauf quelques maigres pages sur l'actuel roi du Monténégro, Nikita, le
récit

- sans qu'on en puisse saisir le motif - avec la
la famille de l'auteur, p. 381.
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mort du prince Danilo en 1860. Dans la

partie de
l'ouvrage, l'Albanie etait presque oubliée, et ce qui forme son
dans l'histoire contemporaine est justement ce qui
passa apris cette date. M. G. se borne renvoyer pour tout
demi-siècle d'histoire ses ouvrages antérieurs.
N..Iorga.
*

Dr. G. Pascu, Sufixele

*

Bucarest, 1916.

Cet ouvrage de presque 500 pages, couronné par l'Académie
Roumaine, est aussi une
importante contribution
connaissance des langues balcaniques. n'y a pas cependant d'index
pour les mots slaves, grecs, turcs, etc. Le classement est fait
compliquée. Il y a des
une méthode personnelle,
suffixes latino-balcaniques", des suffixes slaves", des suffixes
neogrecs", des suffixes turcs", des suffixes magyars", des suffixes néologismes". Rappelons que l'auteur publié aussi une
sur les Élements romaniques dans les dialectes macédoet m gléno roumains". Quelques observations.
Dobrota, nom de localité,
vient pas du serbe dobrota",
mais du nom de personne
(p.
aux noms
de personne ajouter: Balota.
Ropotä, Gerotä, Hociotá,
Au .suffixe oviste, scroviste, fosse (on la trouve dans les documents). Le suffixe accompagne souvent les noms des Arméniens
de Moldavie (Agopsa, d'Agop). Tidula ne se rencontre-t-il pas avant
d'avoir connu l'allemand Zettel? Cosula est aussi le nom d'un couvent. Au suffixe
on a oublié Penes,
(p. 287) est sans

doute le magyar Balázs. Au suffixe - asco: Grigorasco
quent). On a
de côté le suffixe - eico: Petriceico (un
prince du XVII-e
Étienne Petriceico), le suffixe - icico,
isco, iscu (VelicIco,
Velicico Costin). Au suffixe - ea, il faut
ajouter: Sturdzea (de
Golea (de
Cuzea (de coz, beau),
Grumezea, Ciogolea, Gustea,
etc. Au suffixe (nom de personne). Au suffixe il fallait expliquer la fréquence des noms comme Láz6roiu, Ghenoiu,
etc., chez
les
Mocans, ce qui aurait
des commentaires de
vie sociale
intéressants.
n'est pas le nom d'une
de Tatars" ; il est porté aussi par des prétendants au
et doit
repproché du nom
Berinde (cf. le
tatar: Olobey
Mangoup, XV-e siècle, - dont
nom
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Tolosman (p. 341) a le sens

gros,

directement une pente).
Au suffix*:
de Transylvanie n'a pas de suffixe: c'est le numerus

latin prononcé par les Magyars; il appartient des relations
on aurait pu ajouter
ministratives
Au
a aussi un sens pornographique
quo: a
BuzA;.
aussi
ajouterons,
brighidui). On
419): a drAcui.
comme un complément personnel, qu'on dit, en politique: iorghist
et non: iorgalist.
Un emploi plus large
matériaux fournis par
documents
aurait enrichi encore cet ouvrage,
la Revista
si riche.

I, nous avons donné deux noms de brebis: parnae et
*

*

I.

*

Katholizismus und Weltkrieg, eine Abwehr des
Deutsche
Buches la guerre allemande et le catholicisme", hggb.- von Georg
Pfeilschifter, Freiburg-in-Breisgau 1915.
Dans ces recueil
de polémique, M.
Finke rappelle la proposition faite
l'Angleterre
l'Allemagne,
1894,
procéder au partage
la
(p. 31; d'aprs une
étude de M. Hermann
dans Deutschland und der Welt-

krieg, p. 470). En ce qui concerne le rôle de rAutriche-Hongrie
envers la
le môme oroit pouvoir l'excuser par le caractOre
odieux du meurtre de Séralévo; il affirme que la Monarchie des
Habsbourg a un droit historigue tenir ouverte pour son ambition
est
la porte des Balcans, dont la partie
marcher sbus sa direction, quitte ce que la Russie ait aussi
sa porte pour la région orientale de Péninsule (p. 40). Il s'appuie
l'historien viennois, toujours défenseur d'un
sur les assertions
politique actuel, Übersberger, dans le môme ouvrage
Deutschland und der Weltkrieg". La
est aussi coupable
d'avoir
un idéal national, désagréable
l'Autriche, et d'avoir
librement
pays libre. La conclusion
est que Monarchie avait, aussi comme
catholique (le
Pape lui-môme l'aurait dit), le droit et le devoir de régler ses
voulait avoir, en juillet
comptes avec
(p. 41);
1914, seulement
Klarheit" (p. 42).
*

*
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Spyr. P. Lampros,
(dans

XII, 4).

Parmi las notices des mss. grecs de Leyde, M. Lampros a
trouvé un qui

l'intention d'imprimer des ouvrages grecs

confia
le
d'Antoine
qu'avait Georges
manuscrit celui qui devait le donner au typographe. M. Lam-

pros rappelle que M. Omont a publié dans la
grecques (1897, p. 68 et suiv.) le contrat dans le
conclu avec le voyageur hollandais Dousa:

des

s'agissait des chro-

niques de Georges Acropolite et de Michel Glykas, ainsi que
parmi les témoins
du roman populaire
le grand prélat Mélétius Pigas et le ministre d'Angleterre
Edouard Barton. La famille des Cantacuzène est plusieurs fois
mentionnée dans le journal contemporain de Gerlach (Tagebuch,
1674).

line notice sur Jacques Diasorinos, copiste des commentaires
Basile de Césarée sur les écrits du Pape Grégoire le Dialogue
(pp. 498-110), intéressent aussi. B dédiait sur manuscrit
et au cardinal Granvella. Originaire de
Antoine évéque
était l'ami du
Rhodes et destiné mourir en Chypre (1563),
célèbre aventurier Jacques Basilikos le Despote, qui devint prince
de Moldavia.
Les actes concernant le synode qui siégea

Targoviste, ancienne

capitale de la Valachie, en 1659 (voy. p. 416), sont publiés et
Roumaine.
interprétés dans une publication récente de
I.
*

*

(dans
Spyr. P. Lampros,
XII, 4).
intéressanta lettre, traduite du grec en italien, de
11) juillet
Philothée (de Salone), adressée de Vostitza, le 2

1692, au provéditeur vénitien Michiel Marino. Ce prélat donne
des renseignements sur l'armée turque et sur ses propres agisseau milieu des chrétiens qu'il voulait soulever pour la
avaient rassemblé, pour la
de Venise. On voit que les
de
le

de ngrepont, des patres qui ne savent pas
Il s'agit de Valaques, d'Aroumains.

question aussi de ce Libéraki (Gérakari), beg chrétien de la
et auxiliaire des Turcs, qui est bien connu

Thisto ire
a
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des Roumains pour avoir épousé Anastasie, le riche veuve du
prince Duca.
Dans ce môme no. (pp. 474-475), M. Lampros publie nouveau
Gattilusio, seigneur
lin, pour l'iviter concourir
d'Union avec l'Ernde
pire grec; il envoyait dans ce but Jean V Paléologue le célôbre
Carme Pierre Thomas et
Guillaume de Sizéboli. Des let-

la lettre du Pape Innnocent VI

tres pareilles furent dirigées au podestat de Péra, Lancelot di
Castro, au damoiseau" génois Parcival Lomellino et
Henri, duc de Glasgow".
Ou trouvera aussi de nouvelles observations sur la lettre,
bliée par Boissonnade, de Georges Amiroutzi concernant la prise
de Trébizonde par les Turcs (pp. 476-478). M. Lampros montre
qu'elle date de
1461.

En parlant du
Paris qui contient la compilation du
futur Patriarche de J6rusalem Chrysanthe Notaras sur la Chine
de
Soumise", on rappelle qu'il a appartenu Anthime,
et non
en 1748, puis Anthime,
Grec de Constantinople : il aurait
son administration en 1753; au contraire, il la
en 1753 pour
seulement avant le 12 avril 1757, lorsqu'un autre Grec,
la
le remplaça.
*

*

I.
*

L. Pech, Évolution politique de l'Europe. Orientation lui imposer
par la création de voies de transport mondiales, 3 cartes, Paris 1910.
contenu,
documenté, et les conclusions originales
cette

brochure présentent un grand
non seulement pour la
France, pour laquelle elle a été écrite, comme cri d'alarme,
mais aussi pour l'Europe orientale et les Puissances centrales.
L'auteur, en parlant des grandes voies qui s'ouvriront sans
faute par suite du développement du commerce et de l'industrie

dans quelques pays du centre de l'Europe, indique aussi les
aires qui, en Europe, seraient sujettes l'influence et au contrôle
de ces nations. Il envisage aussi la grande voie de transport

formée par le Danube, entirement au pouvoir de
qui
par assujettir le Balcan, s'il ne réagit temps.
Quoique militaire, ex-c1 ef de bataillon du
M.
est
consterné en considérant les immenses frais nécessités par l'armée
www.dacoromanica.ro
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dans différents pays (notamment en Allemagne et en
Cette lutte d'armements continuels signifie, selon lui, la ruine des
grands
au profit des petits
neutres, simples spectateurs, qui s'élveront aux &pens de ces grands
pour
et des guerpérir aussi
quelque temps, grace
res incessants.

Il préconise la formation de certains groupements politiques
adaptés autant que possible aux besoins généraux des masses
et la recherche de l'équilibre de l'ensemble dans l'opposition des
intéréts de telles nations organisées avec des ressources sensiblement équivalentes".
L'ouvrage se divise en quatre

: La première" (la seule

renfermant des généralités intéressantes pour notre but, les
autres traitant surtout de questions politiques et économiques
françaises) analyse les groupements en nations et en États,
au point de vue de leur origine, de leur dévelopement, de leur
limite et de leur dissolution; elle établit ensuite sur ces
bases la synthése des grands événements historiques, et, cette
en ce
concerne le
il envisage l'avenir
et, en appliquant ces principes la configuration géographique de
l'Europe, détermine les divisions politiques les plus satisfaisantes, dont l'établissement doit
poursuivi par les populalations.
notamment, la nécessité d'orienter et d'activer
cette transformation territoriale par la destruction del'équilibre
économique et commercial existant et par la création d'un certain nombre de voies de communication susceptibles de provoquer
le &placement des grandes courants commerciaux".
Dans cette discussion l'auteur classe les guerres en plusieurs catégories: guerres dues la
maladive des conquerants, guerres

de premier établissement ou invasion, en vertu de la poussée
qui grandissent, guerres de transformation territoriale
on sociale, amenées par l'opposition des intér&ts individuels ou
des masses.
En discutant sur
des
d'écoulement
. produits vers la merr il compare d'une façon très suggestive
province"
donnerons pour exemple le Banat, la
vanie et Bucovine), distraite de son bassin commercial
r .a un affluent rejeté en dehors de sa vallée normale" :
un barrage de dérivation, exig ,
tière artificielle, tout
des
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maintenue, une dépense continuelle d'argent et de

plus loin il proclame
politique d'une nation
est en rapport direct avec l'unité commerciale
que les seuls
animés d'une
vitalité sont ceux dont les territoires
constituent un bassin commercial bien caractérisé". Nous observerons ici que la nation roumaine, dans son établissement
graphique, satisfait totalement
ces conditions de vie et de
une anomalie politique qui
progr6s et que sa division
l'encontre
tout principe de logique aussi bien
pent durer
que d'humanité.
conduit M. Pech enoncer deux principes
Cette
tr6s intéressants pour les nations balcaniques:
de
des
: Les limites qu'une nation est
de revendiquer, rhais que la prudence lui fait une loi de ne pas
&passer, sous peine
guerre de revanche de la part du
apossédé, coincident avec celles du bassin commercial du grand
port qui la dessert".
Principe des guerres de tranformation territoriale: Les seules
guerres susceptibles de justification sont celles ayant pour objet
la soudure de deux bassins commerciaux, étroitement reliés l'un
l'autre, par des voies de terre faciles, nombreuses et fré-

Deux chapitres de la brochure sont consacrés
au cours du développement
des nations et
l'orientation politique future de l'Europe. On
des voies de

y trouvera de nombreux exemples de développement des forces de
et de l'extension du capital sur le
domination
globe depuis les Egyptiens
nos jours.
Dans le paragraphe qui a trait aux voies isthmiques de l'Europe,
M. Pech démontre que les différentes races
distribuées
certain point
des lignes isthmiques (les Francais,
deaux-Narbonne, Havre-Marseille, Gnes-Anvers (Rotterdam); les
Allemands: Venise-Br8me, Trieste-Hambourg, Fiume-Stettin;
Slaves, les Polonais, les
: Odessa-Dantzig ; les Russes:
Nicolaiev-Riga;Taganrog-Pétrograde, Astrakhan-Archangel). Dans
l'Europe centrale, la
des Alpes fournit un rempart puissant,
qui offre de grands avantages

la nation italienne. Dans la
Péninsule Balcanique,
s'est répandu diverses époques le
un sentiment
trop-plein de la population slave, l'on
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d'indépendance trés prononcé, qui peut s'expliquer par la divergence
des lignes d'écoulement vers mer (Stettin-Fiume, Danzig-Odessa)

et par la difficulté des transports transversaux par voies de terre
Cependant plus loin l'auteur néglige tout-A-fait ce sentiment
d'indépendance". Bien que les nations fussent groupées
certaines lignes isthmiques et des bassins commerciaux, la répartition des
en Europe n'y est pas conforme la logique.
M. Pech affirme la nécessité de modifier les divisions territoriales
actuelles dans
centrale par la suppression
la frontière germano-autrichienne. Captivé par l'importance du bassin
commercial central de la ligne de transports extra-économiques
du Danube, qui est de tout premier ordre, et des lignes isthmiques Hambourg-Trieste et Stettin-Fiume, il n'hésite pas arriver
a cette conclusion, que, bien que la partie au Sud de ces
soit habitée par des nations slaves, il s'élvera dans l'Europe
centrale une Puissance économique dont la Capitale se trouvera
probablement Budapest ou plus bas dans la région des confluents des puissants cours d'eau qui drainent les plaines de l'Europe

centrale". L'auteur reconnalt l'Autriche une trop grande importance,
attribuant une résistance que la variété des 'nationalités qui l'habitent ne permet nullement d'admettre. Mais a
été amené cette conclusion par un double raisonnement qui
concernait aussi la France.
Si la Prusse ou la moitié orientale
l'Empire germanique
est fatalement appelée évoluer vers l'Autriche pour atteindre
les mers du Sud Trieste et Constantza, son côté l'Allemagne
ou la moitié occidentale ne peut éviter un mouvempt analogue
vers la France pour gagner la Méditerrannée par la vallée du
pourquoi le major Pech
une transformation
par des moyens pacifiques, comme p. ex. par le percement du
canal du Rhin au
et l'aménagement de certaines voies
Rhône."

ferrées.

Nous ne nous occuperons pas ici de l'Europe occidentale, qui
probablement vers la France, autant au point de vue
économique qu'au point de vue territorial. Abordons la question
de Europe orientale.
En effet les Allemands (notamment la Prusse et la
tendent s'emparer de l'Orient de l'Europe. Depuis longtemps
et,
Ratisbonne est appelée le port allemand sur la Mer
www.dacoromanica.ro
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discutés entre le Danube et le

réalisés, alors
domination
économique de
s'étendra
la Mer Noire.
M. Pech s'évertue
nous indiquer en lignes larges la
zone de l'Europe centrale qui tombera sons l'influence ou möme la
domination de l'Allemagne: elle .comprend toute l'étendue entre
Hambourg et Francfort, entre le Mein et Trieste,
Breslau,

Cracovie, les Carpathes et l'embouchure du Danube. La zone
plus l'Est, allant
Königsberg-Odessa, est destinée la
Pologne. La Péninsule Balcanique entre aussi dans la zone centrale sous l'influence de
l'auteur croit méme que,
si un remaniement des frontiAres n'avait eu lieu, la tendance
toujours croissante de Autriche-Hongrie de se rendre maîtresse
du bassin entier du Danube et de la Péninsule Balcanique aurait
té couronnée de
Si la guerre présente, dont M. Pech
avait prévu les horreurs, n'était survenue, une partie de ses
réalisée.
clusions se serait
L'auteur consid6re la reconstitution de la Pologne comme
possible et il trouve en
cas nécessaire que le fossé artiticiel
international entre Danzig et Varsovie soit comblé, en cédant
l'Empire germanique et Königsberg la Russie, pour
ouvrir et &gager aussi la ligne isthmique Königsberg-BrestlitovskNicolgev.
En outre, contre des compensations en Asie, la Russie pourrait
Varsovie

l'Autriche la Podolie et une partie
la Volhynie,
jusqu'aux alentours d'Odessa (comme le démontraient aussi, ajouterons-nous, quelques cartes autrichiennes publiées au
cement
la guerre).
Une remarque particulire est faire: Pour ceux qui connaissent
dit-il,

les immenses capitaux et les importantes entreprises que l'Allemagne a su se créer en Roumanie, comme, par exemple, ligne directe

Berlin-Bucarest et Constantza, son instance
construire des
ponts sur le Danube pour faire la jonction avec la Bulgarie et
pour abréger la route vers Constantinople,
il est aisé de se
rendre compte de la direction qu'avait prise la politique éconode l'Allemagne en Orient: travers la Roumanie. Pour les
derniers trente ans la politique économique de la Roumanie a
vorisé l'expansion de l'industrie et du commerce allemands. C'est
aussi cet assujettissement économique de la Roumanie par l'Allewww.dacoromanica.ro
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magne qui a, en grande partie,
cette darnire de prendre part la guerre actuelle conformément ses
et nationaux. Cette guerre aura au moins servi dessiller
ont
les yeux des Roumains, leur faisant comprendre le tort
en
dépendre d'une seule puissance économique.
Salon M. Pech, les conditions politiques de l'Europe centrale
pouvaient continuer; il devait se produire une modification,
la suite d'une guerre, de l'Europe entiére
la

par l'Empire allemand, ce qui serait de courte durée, dit-il,
cela a été le cas pour l'Empire romain, ou bien la désagrégation, de cet Empire allemand, suivie par une répartition
tionnelle formant des unités politiques en accord avec les intéréts
vitaux des populations et leurs justes aspirations."
Bien qu'admettant cette
conclusion, l'auteur ne tient
aucun compte des justes revendications d'indépendance de la
presqu'lle balcanique, en général" ; il oublie aussi que le monde
slave habitant ces contrées s'opposera vigoureusement
aprs l'alliance bulgaro-allemande) au courant de domination autrichien et que notamment la nation roumaine, établie la partie
inférieure de l'important bassin commercial du Danube, le bassin
le plus riche en production du sol arable, en parole, sel, or, etc.,
s'efforcera de former un moment donné une puissance qui ait
la
entiére du bassin naturel qu'elle détient et tendant
le bassin supérieur de ce fleuve.
Si une grande Roumanie, ayant quinze millions d'habitants, ne
pourra
créer er dominer ce centre
l'Europe centrale M. Pech entrevoyait comme point d'intersection des voies histo-

riques, un centre situé plus bas dans la plaine hongroise, dans
la région des confluents des puissants cours d'eau qui la drainent",

- au moins elle en prendra une grande partie. Une ville d'avenir
ce point de vue est Belgrade.
G. Murgoci.
*

G. B. Assan, L'influence
Bucarest 1915.

L'isthme de Danzig-Odessa.

L'auteur seinble avoir été influencé par les idées de M. Pech.
plus haut). mentionne l'influence attractive
plus

grande entre deux golfes, que le détour maritime qu'on doit
faire pour les atteindre est considérabie.
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Tandis que des isthmes
ceux de Suez,
,
que l'homme a percés, établissant par des canaux une communicar
tion avec la Mer, ont apporté de grands services la cause

l'humanité, des isthmes comme celui, par exemple, qui sépare
la

(golfe de Danzig) de la Mer Noire (golfe d'Odessa

Nicolaiev) ont arrété tout essor plus grand de industrie et du
commerce.

L'auteur envisage les causes qui ont empaché le trafic,
une large mesure, entre la Baltique et la Mer Noire.
Le premier des obstacles, dit-il, ce fut l'existence dans ce
teritoire de- trois peuples rivaux: l'Allemagne, la Russie (Pologne
russe) et l'Autriche. Depuis l'annexion de la Pologne par l'Allemagne, une grande partie
cet isthme est sous la domination
germanique, et, si les Allemands conquéraient Odessa, ils s'assureraient une seconde route vers l'Asie Mineure et les Indes, en
méme temps que l'Autriche pourrait se servir de la voie Belgrade-Sofia-Constantinople.

La Roumanie ne se trouvant sur aucune de ces deux routes,
elle devra s'en rapprocher autant que possible (en reprenant
Bessarabie et le Banat) et participer amplement l'expansion
germanique en Orient, car, dit M. Assan, ce sont les voies
cnmmunication qui créent un
La Russie s'est efforcée jusqu' ici d'entraver l'expansion germanique vers la Mer Noire, en construisant des
ferrées
trop larges, qui nécessitaient le transbordement des marchandises. Une route frayée l'Allemagne le long
la vallée du
Dniester relierait ce dernier Odessa et Constantza au
(Cernavoda), et ces deux ports prendraient un très grand
développement.

Un canal Cernavoda-Constantza, dit l'auteur plus loin, creusé
dans la vallée
Carasu, au-dessous du niveau de la Mer (chose
d'ailleurs presque impossible), pourrait, en cas d'iuvasion, faire
inonder toute cette vallée et assurer la défense de la Dobrogea,
la ligne des fortifications s'arrétant Galatz et ce territoire, dont
dépend tout l'avenir de la Romanie, étant découvert.

De cette discussion des nouvelles voies de communication
dans l'isthme de Danzig-Odessa l'auteur tire la conclusion, que
nous trouvons trs hasardée, que, si la Roumanie s'oppose au
Drang nach Osten" des Allemands, elle ira elle-méme
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ajoute encore qu'au point de vue industriel, la
lui
dépend de l'Allemagne, puique c'est la seule qui
indispensable
en
cas
de
guerre.
livrer le
A notre avis, cette dépendance est nuisible -au dévoloppement
économique et politique de la Roumanie. La guerre présente a
suffisamment prouvé le grand tort que les Roumains ont eu de
n'avoir pas fondé une
nationale. Des brochures comme
celles de
Br5.tianu et C.
frayent le
chemin la création d'une grande industrie nationale et l'organisation d'institutions
roumaines. Ce n'est qu'une
économie nationale bien organisée qui pourrait assurer la Roumanie l'indépendance politique.

Les Puissances centrales qui ont permis

la

s'emparer de la
pourraient, dit M. Assan plus loin, tenir
aux Roumains
langage suivant: Allez prendre la Bessarabia
et la Bucovine, et votre commerce sera assuré dans les DardaEt alors, dit l'auteur, la Roumanie ne devrait pas hsitet
un instant.
Entrer dans cette discussion, ce serait, croyons-nous, rééditer
les interminables querelles qui occupent les cercles roumains
depuis presque vingt mois. Nous renvoyons done tout simplement aux conclusions qui nous ont été suggérées par la brochure
de M. Pech.
G.
A.

Grandiner, The

Lords (dans la Wayfarer's Library"),.

1916.

L'auteur décrit la part qu'ont prise

la déclaration et au développement de la guerre certains personnages, souverains,
généraux, hommes politiques, etc.
envisageant les
n'y a pas de biographies, mais des
hommes et leurs actions
leur fonds moral, la politique n'en
tant que le résultat. sera
question l'empereur d'Allemagne
et des .origines de la guerre, du roi Albert et la tragédie
du cabinet Asquith et de l'état d'esprit en Angleterre, du général
Joffre et de l'état d'esprit en France,
Francois-Joseph I et des
de Serbie, du Grand-Duc Nicolas et
la tragédie
qui nous
la Pologne, etc. Nous remarquerons
cerne : les pages sur le roi Nikita, le Tzar Ferdinand de Bulgarie
cellos sur M. Venizelos.
et la Tragédie des
www.dacoromanica.ro
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La Roumanie n'entre pas en discussion dans ce livre, fini en
juin 1913. L'auteur cherche
fixer des faits concernant
les Balcans. En parlant du roi Nikita, il décrit esprit patriaTcal
régnant dans le Monténégro. Le roi lui-môme est présenté
toutes
comme un autocrate de l'ancien temps, aimant
choses sa patrie avec une ferveur absolue. La part que ce petit
royaume de 20.000 soldats a prise dans la guerre balcanique de
1912-1913 et dans la guerre actuelle est très bien rendue.
Bien que la Bulgarie ne ft
encore entrée en guerre
ce moment l'auteur, soupçonnait l'attachement du roi Ferdinand
aux Puissances centrales. C'est pourquoi est présenté en couleurs
comme un ambitieux. L'auteur note sommairement toutes les péripéties, intérieures et extérieures, que la
rôle qu' elle a joué dans la
a traversées, et notamment
conde guerre balcanique; mettait cependant certaines espérances
dans l'esprit compassé du peuple bulgare.
La politique de
est le
malfaisant du peuple
L'auteur rappelle l'amitié de feu le roi Milan pour l'Autriche

le retour des KaraHongrie et la réaction qui eut lieu
guéorguévitsch.
signale l'esprit démocratique qui domine en
la dynastie est sortie du peuple et reste attachée ce
dernier par les traditions
les souffrances, ce qui explique
de ce peuple dans les guerres récentes.
Le chapitre le plus intéressant notre avis est celui qui parle
de M. Venizelos et des aventures politiques de la Grèce dans ces
derniers temps.
Le
du grand Crétois y est apprécié avec admiration ; l'auteur présente la lutte entre la Couronne et les
partis politiques aussi bien en Crète,
le prince Georges
parassait vouloir jouer un rôle d'autocrate, qu' en
tout
dernièrement. L'article a été rédigé au moment
M. Venizelos
venait de démissionner pour la
fois.
M. Venizelos aurait cherché
la guerre balcanique éta-

blir une paix durable dans les Balcans, tout en tenant compte
aussi du droit des autres.
G. Murgoci.
*

Tudor Pamfile, Vazduhul
poporului
l'Académie Roumaine, Bucarest 1916.

Nous mentionnons ici ce nouveau travail de M. Pamfile, qui
www.dacoromanica.ro
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a étudié, sous tous les rapports, la vie populaire des Roumains, parce que, en rassemblant les légendes roumaines sur
l'air et les phénomanes qui s'y produisent, il donne, cette fois
aussi, des
précieux de comparaison pour les
similaires de tous les peuples balcaniques. Ce travail qu'il n'a
pas entrepris devra bien
par un autre, connaissant toutes les langues de la
qui fournira ainsi
chapitre important du folklore de l'Europe sud-orientale. Aux
pages 75 et 161 reproduction d'anciennes armes de lépoque
historique, considérees par le peuple comme langues" ou

l'arc-en-ciel. Aux pages
de la foudre ou comme abreuvoirs
134 et suiv. des renseignements sur ces paparude, jeunes
de feuilles pour traverser les chemins en demandant,
par leurs chants et leurs danses, la pluie. Sur la coutume d'arroser d'eau pendant les fates de
tel ou tel individu, dans
le mame but, a
la vale (entratner vers le ruisseau", p.
138 et suiv. Sur les sorciers ou solomonari, qui disposent des

pates, p. 152 et suiv. -Un bon
Colonel

F.

Amintirl din

M.

(1877-

1878), Bucarest 1915.

Ou trouvera aussi du nouveau dans ces notes d'une officier
qui a pris part comme commandant de batterie la guerre
1877-1878. Les observations ont presque toujours un caractare
strictement militaire.
N.
*

Cámpia

du Bulletin de

*

(extrait

contribufiuni de

société royale roumaine

géographie", XXXVI,

1915).

sur la plaine roumaine, par un

Travail d'une importance
éléve du géographe français

Martonne, auquel M.

dédie

son livre comme au premier géographe étranger qui ait étuavec profondeur et amour son pays". On détermine
territoire (en éliminant la haute plaine" de l'Olténie),
on en donne la description morphologique, pour analyser ensuite
transformation du sol, les rivières.
court
facteur principal
résumé français finit le volume. Les explication des planches sont
N. I.
données aussi
français.

mites de

*

*

*
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Ministère des Finances,
e.rterior al
yorturilor
1913, Bucarest 1915 (644 pp. et nombreux tableaux).

Chiffre total du commerce extérieur roumain en 1913 : L260.
717. 975 leis (1,51 0/0 moins qu'en 1912), dont, en valeur, 590. 01.2,

640 pour l'importation, 670. 705. 335 pour l'exportation, accrue
dans la proportion
4,45
(lImportation étant décrue
80.692.695 d'excédant de l'importation. Part de l'Allemagne

dans le
total : 290.226.709
(23,03
L'Allemagne
est le pays
nous importons des marchandises pour la
leur la plus
car elle nons fournit surtout des produits
briqués, alors que nos exportations y sont relativement faibles
et n'occupent que le cinquième rang dans l'échelle des valeurs.
La caractéristique de notre commerce avec l'Allemagne est sa
en 1903,
tendance continuelle de progression. De 93 millions
le voyons en
monter en 1913 290 milions lei, soit
une axgmentation de 212 0/0 au cours des dernières années"
(p. vi). L'Autriche-Hongrie donne
cette
totale
du commerce extérieur roumain,
double
ce qui était en
1903-la part proportionnelle &ant peu près la mème
aussi du bois brut). La
valeur que comme qualité" (on

Belgique - qui revend - comptait en 1911 une valeur de
merce avec la Roumanie s'élevant

291 millions; en 1913 seu-

lement 198.520.704, soit 15,75 0/0. L'Angleterre

avec 7,98°/e

seulement - commerce en diminution, aussi bien en regard de
1911 que
1912" -, la France avec encore moins, 7.75 0/0
- progression provoquée principalement par l'augmentation
de nos exportations". Suivent l'Italie : 7,39 0/0
forte régression au regard de 1912"-, la Turquie : 4,13 0/0 augmentation
des exportations -, la Hollande, 3,98 0/0
régression continue,
provoquée par notre exportation, qui diminue de plus en plus",
États-Unis, 2,550/0
fort accroissement par l'importation. surla
tout depuis 1913 -,
- accroissement.
en Roumanie pour 12.904.665 leis, moins
La Russie
que la Turquie ; on y exporte des produits animaux pour
2.000.000.

L'ouvrage présente ensuite les détails et de
statistiques.
*

*

tableaux
N.

*
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Colonel Alexandre D. Sturdza, capitaines Chiraculea,
Mayer,
de
(1224

Manolesoa

carest 1915.
Travail
militaire,
soigneusement fait, sur la base d'une riche
information, concernant le combat de Gorni-Doubnik entre
et

pendant la guerre de 1877.
*
M. C.
(extrait
du ,Bulletin de la société numismatique roumaine",
Ponds de Tomis (avec
caractéristique), monnaies de
(épis et cor
tres (sous Septime Sévre, avec inscription
d'abondance; monnaie, sous Caracalla et Geta, sous Julia
avec
et de Dionysopolis
L.
de Déméter).

CHRONIQUE.
Nous remarquons dans le Journal des
ces lignes, qui
conservées dans une publication
:
1861, commencérent .des pourparlers dans ce but (l'alliance
greco-serbe) entre Marco
alors ministre de Grce auprés
de la Porte, et lovan Ristitsch, alors
(chargé d'aConstantinople, suivis, en 1862, de l'envoi

Athénes, par le prince Michel de Serbie, d'un délégué extraordiun traité d'alliance
de conclure avec la
naire
et offensive.

Mais, au moment les négociations allaient aboutir, survenait
la revolution du 22 octobre 1862 et le détrônement du roi Othon,

dont la mémoire reste, pour tous les Grecs, inseparable de
et qui depuis longtemps avait compris que la
des aspirations nationales
étroitement liée la
cooperation gréco-serbe.

Les choses
jusqu'en 1867. C'est de l'été de cette
année, en
datent
pourparlers entamés
de Vienne, par Pierre Déliannis, ministre de Gréce â, Constantinople, et Milan Pirotschanatz, secrétaire
Ministere
Affaires
Belgrade, pourparlers qui aboutirent
la conclusion d'un traité d'alliance defensive et offensive et d'une
convention militaire entre la
et la

le 14 septembre de la méme année par Charilaos Tricoupis,
l'éminent homme
alors ministre des
gtrangres,
www.dacoromanica.ro
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au nom du gouvernement hellénique, et par le général Zach et
le colonel d'état-major Liouba Ivanovitsch, au nom du gouvernement serbe.
traité ne devait malheureusement rester en vigueur que
trés peu de temps, car,
la mort du prince Michel, survenue
ajournée par la
le 10 juin 1868, son exécution fut
Régence serbe, qui donna comme motif la minorité du prince
Milan. L'ajournement équivalait une dénonciation, et ce
fut
qu'en 1891, au cours de la visite faite par Tricoupis Belgrade
et Sofia, que l'on reparla d'un projet d'entente entre la Serbie,
la
et la Bulgarie; motis ce projet fut dénoncó la Porte par
Stamboulov, moyennant la concession,
l'Exarcat bulgare, de
quelques bérats en Macédoine.
L'idée d'un rapprochement entre les deux peuples les plus
anciens de la Péninsule Balcanique, caressée par Tricoupis, Pironos jours, car,
tschanatz et Garachanine, fut abandonnée
si en 1897 fut envoyé Athénes, par le gouvernement serbe,
Michel Militschévitsch, secrétaire du Roi, ce ne fut que pour &limiter, de concert avec M. Athos Romanos, alors ministre de
Étrangres, les sphéres d'influence serbe et grecque en
*

*

notre contribution dans les Annales
On connaissait
pp. 319-320) le séjour
de l'a Académie Roumaine",
par Théodore
Todireni ou Burdujeni, monastére
la fin du XVI-e sicle, de Grégoire Métropolite de Nicée vers 1660.

Nous ajouterons cette notice concernant ce prélat et le Mont
Athos, que nous avons trouvée dans les Inscripfii de pe
vechi din *Bucovina par feu Siméon
p. 46.
Nous traduisons du slavon.
Année 7176 (1666), je suis venu moi, le pécheur Joannice,
cripte

qui ai été archimandrite de Vaselia" (sic) au Mont Athos, je
suis venu en Bogdanie (Moldavie) dans le but d'y
notre
frre Joasaph, hégouméne de Todireni, et, avant lui, le Métropolite de Nicée, kyr Grégoire, qui se trouve présent, Galatz."
Gerlach parle dans son Tagebuch" d'un Métropolite de Nicée,
qui, aprés 1570, rassemblait les revenus du Patriarche de Constantinople dans les Principautés.
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DOCUMENTS.
du Sultan au roi de Polo gne sur un conflit de
frontiére , Akkerman (Moneastro, Cetatea-Albi).

lo Illustrissimo et Excellentissirno et honorato principe delli
Yesuatj, magnanimo et supremo jnfra le generation
Messia
Yesu, asetator et adaçtator delle diferentie et negotij et tractatj
della nation
Nazarenj, degno de honori, dignissimo
dellj
che la
sua sia optima
regni di Pollonia, Sigismondo
et felice. Al divo
sigillo mio, comparso che la

notto sia come, essendo state apresentate alla Excelsa Porta
nostra le lettere vostre, significando per quelle la sincera
federation et fidellissima amicitia antiquissima qual regna dal
tempo delli nostrj predecessorj infino al presente e per confermation di quella volendola
significarla, ma, perch voi, atrovandovj voj lontano della vostra sedia, stato causa della tarvostro orator, richiedendo alquanto pi
datione del vegnir

di tempo per la expeditione sua,

tuto quello che

avete significato copiosamente lo havemo compreso, et, siando
di cosi,
havemo prolungato il tempo un mese di pi, sich
per il commandamento mio excelso che vi f mandato per avantj,
per il qualle si dechiariva tempo, che in tuto era il
mesi sej, sich
dito primo nostro cornmandamento quanto
in esso si contiene,
lo confermamo,
la nostra consuetudine de fare honore alle antique impromesse nostre, de-

mentre che d'altre bande non sie fato cosa im pregiuditio di
quelle;

dala Celsitudine Nostra

se

da judicare che

habia a esser fato cosa contraria alla fede della imperial capitulatione nostra. Et, per
la inquisitione delli delicti stati
mio dominio,
ellecto el sangiachbej di
Nicopolj con lj cadj di Varna et di Provadia, et, quando sara
comprobato danj et ingiurie state fate
sarano emendatj et
satisfatj tallj danj, sara anco reviste le cause et dannj dellj suditj
regni di Polognia, et, dechiarito et comprobato che
comandato che siano fatj emendare et satisfare, et in - conto
nesuno la Sublime Alteza Mia non si contenta che sia fato torto
a nessuna delle parte. Et, per quanto si
amicitia che regniava infra
et il vostro padre, ancora voj
non mancherete di darne aviso delle nove vostre et per
vostro homo nominato Andrea che havete mandato alla
factj alj suditj

' Chalkokondylas.
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DE

DE

nostra Sublime Porta,

havete significato

SUD-ORIENTALE

la

vos-

tra era di expedire lo orator vostro et mandarlo in questa
celsa Porta nostra,
che ne
richiesto
licentia. Et,
cosi del continuo sempre la nostra sublime et excelsa
Porta sempre aperta et libera a
et al vegnire et
dare de ogniuno, non proibito,
se proibisse,
si sono expedicti e mandatj nostrj
gnorj sangiachj dellj
excelsj comandamentj et cornessolj che, comparendo hominj e
oratorj vostrj, senza intervalo di tempo debiano acompagnare
cadauno di loro con uno homo
suoj che sichuramente sanj
e salvj siano mandatj et condutj in queste nostre bande, di
che per tuto camino
viagio non habiano a patire,
che sie fato ingiuria, n a lui,
suoj hominj,
alle
sue
sia dato impedimento alchuno. Et, perché
natione di Pollonia uno nominato Matias Mienschy habiando
mandato uno servitore di uno Ebreo inverso Costantinopolj per
alchunj negotij suoj, el
servitor apresso di Moncastro
trovato morto et el govertrandosi con alchunj assassinj,
sendo

nator di Moncastro, habiando trovato et presso assasinj,
a Costantinopolj, et li danarj et
di quello
mandato et consegniato al tesoro imperial mio, dicando che tale
non lj furono
danarj et
non era
dito Matias, et
datj,
voi ne havete fato fede corne tal
era sua;
sendo di cosi, noi havemo trovato che sia stato consegniato tal
facultä
vostro thesoro et, non sapendo come e in
modo
sia seguita la caussa e in quel tempo lo honorato Sangiachbej
era in Silistria, nominato Mechemet-bej, al presente se trova
de Marass, el qualle, per trovarse molto
de
qui, non
stato possibille a far restituire
dito
Matias, vero che per questa causa si expedito al prefacto
lerbeghi lo nostro excelso comandamento per intendere da
la cosa come passata. Et cosi, aspetando el dito Matias, si
havere suo, et, non aspetando, piacendo allo omnipotente
Idio, quando
compirsso lo oratore vostro, in
tempo
visto e fato satisfare. Dato
se
risposta e
honorata luna di Sciaban,
el DCCCCLVIj, in la imperial
Sedia di Costantinopolj, 1533.
conductus oratori

Prorogatio

regio ac de negocio
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